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NOMS DES PROFESSEURS.

messieurs ,

CuviER Anatomie des animaux.

Desfontaines. . . . Botanique au Muséum.

Faujas-Saint-Fond . Géologie, ou Histoire naturelle du globe.

GEorrB-OY-ST.-HixAiRE. Zoologie. Mammifères et oiseaux.

Hauy Minéralogie.

A. L. Jdssieu . . . Botanique à la campagne.

LacÉpÈde Reptiles et poissons
\ 7 ^

•

Lamarck Insectes, coquilles, madrépores, etc. ^
^'^'

Xaugier Chimie générale.

PoRTAL Anaiomie de l'homme.

A. Thouin Culture et naturalisation des végétaux.

Vauquelin Chimie des Arts.

Vanspaendonck. . . Iconographie, ou l'art de dessiner et de peindre les

productions de la nature.

Deleuze Secrétaire de la Société des Annales.
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DU MUSÉUM DHISTOIRE NATURELLE.

NOTICE
Sur un Poisson célèbre^ et cependant presque

inconnu des auteurs systématiques , appelé sur

nos cotes de rOcéan , Aigle ou Maigre, et sur

celles de la Méditerranée , Umbr^ , Fegaro
et Poissoisr ROïALj apec une Description abrégée

de sa vessie natatoire.

Lue à la Classe des Sciences de l'Irisfifut, en novembre i8l3.

PAR M. G. CUVIER.

V^N ne rend pas un moindre service à la zoologie en dé-

brouillant l'histoire des espèces imparfaitement connues,

qu'en faisant connoître des espèces nouvelles; peut-être

même sommes-nous venus à une époque où il seroit néces-

saire de suspendre pendant quelque temps la recherche de ces

acquisitions stériles pour éçlaircir le chaos des synonymies

entassées sans critique, et pour fixer par des observations im-

médiates et détaillées la véritable place des espèces que l'on

regarde comme connues; autrement l'on s'expose à rendre

le labyrinthe du Sjstema naturœ tellement inextricable,

Mém. du Muséum, t. i

.
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qu'il sera plus facile de recommencer l'édifice à nouveaux

Irais t]ue de le réparer.

Le poisson dont je vais entretenir la Classe justifiera ces

réflexions.

Il est d'une grande taille 5 d'une structure remarquable;

fort commun sur certaines côtes; célèbre par l'excellence de

(
son goût; il a été l'objet de droits j^articuliers et a occa-

' sioné des anecdotes plaisantes ; beaucoup d'auteurs l'ont

décrit et représenté, et cependant les naturalistes systéma-

tiques ne l'ont pas reconnu; ils ont négligé les anciennes

descriptions que l'on en avoit, ouïes ont rapportées à d'autres

espèces , et lorsqu'ils ont eu occasion de voir le poisson

lui-même, ils l'ont donné comme absolument nouveau.

Les Ichtyologistes du XV!". siècle l'ont tous fort bien

connu; Salvien, fol. ii5, le représente sous le nom à'um-

bfùia, que les Parisiens, dit-il, appellent maigre, et toute

sa description s'accorde exactement avec les individus que

nous avons eus sous les yeux. « Son museau, selon cet au-

)) teur, est obtus, sa bouche médiocre et munie de dents;

)) sa tête assez grande ; il porte sur le dos deux nageoires et

y) huit aiguillons. Ses écailles sont larges et obliques. Dans

» sa jeunesse il est tout argenté, mais avec l'âge son dos et

y> ses flancs prennent une teinte livide. 11 atteint souvent à

y) plus de soixante livres. «

Rondelet , qui a mieux connu que personne les poissons

de la Méditerranée, et dont l'ouvrage seroit encore si utile,

s'il avoit bien distingué ses propres observations, de celles

qu'il tire des Anciens
,
pour les y intercaler arbitrairement

,

Bondelet indique et représente notre poisson sans nulle
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équivoque, p. i35. Après avoir décrit \z sciœna Jtigrd àd

Bloch, sous le nom de coracin, de coj~b ou corbeau, et le

Se. cirrhosa , L. sous celui diumbra, de maigre ou de daine,

il passe à une espèce plus gt-ande, nommée, dit-il, j9e;,y-rei

ow. poisson royal en Languedoc, et qu'il regarde comme
le latus des anciens. « Il est plus blanc^ ajoute-t-il, que les

» deux précédens, soit par les écailles, soit par la chair;

)) il manque du tubercule au menton qui caractérise le

)) daine (^Sc. cirrhosa L. ). Il est moins large que le corb

)) (^Sc. nigra, Bl. ). Ses écailles sont argentées et obliques
j

yi ses dents sont marquées et il a des pierres dans la tête. )>

Et comme Rondelet lui applique ensuite ce que les Anciens

ont dit de la grandeur de leur laiiis , il Im attribue tacitement

la même taille.

Il faut remarquer ici que le latus du Nil dont parlent

Strabon et Athénée, est sans nul doute \q pei^ca nilotica^

ainsi que l'a reconnu notre confrère M. Geoffroy, mais c[ue

le latus dé la Méditerranée dont parlent ces mêmes auteurs

peut fort bien être notre maigre , qui ressemble assez au

pércd nilotica, pour que les Anciens l'aient regardé comme
du même genre.

Béloîi, p. 117 et 119, n'est ni moins px'écis ni moins

exact ; ainsi que Salvièn , il regarde notre poisson comme
Yumbra des Anciens. «Il pèse, dit-il, communément 60 livres,

)) et a quelquefois quatre coudées de long 5 ses dents sont

» peu serrées, fermes, aiguës, en quoi il diffère du glaucus

» ( le Se. cin^hosa L.
)
qui a seulement des aspérités aux

» mâchoires. Le maigre n'a point d'aiguillon à la nageoire

» anale » (ce trâit-ci n'est juste que par comparaison , l'aiguillou
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de cette espèce étant en effet unique et fort petit)
;,
« sa cau-

7) dale n'est ni fourchue ni ronde, mais comme anguleuse.

)) Ses écailles paroissent obliques; dans l'Océan il les a plus

)) obscures; dans la Méditerranée elles offrent l'éclat de l'or,

)) de l'argent, et brillent, quand le poisson s'agite, des cou-

» leurs de l'iris, etc. «

Mais en même temps que Bélon décrit si bien le maigre

des Français, il applique son nom génois de fégaro à un

tout autre poisson
,

qui aux lignes obliques du sciœna

cirrliosa joint une barbe plus longue, et qui n'en étoit peut-

être qu'une variété accidentelle.

L'ouvrage de FFillughbY a commencé à apporter de la

confusion dans une histoire jusque-là si claire; cet observa-

teur ou son éditeur Rai, ne parlent des espèces de sciènes

qu'en hésitant, et sans pouvoir en fixer le nombre ni les ca-

ractères.

Avec un peu d'attention, l'on s'aperçoit aisément c[ue l'ou-

vrage de TVillughbj a servi de base à celui SArtedi, et

par suite à la partie des poissons dans le système de Linnœus.

Artedi partagea l'hésitation de Willughby sur la distinction

à faire entre le.maz^re et le corb ^ il réunit sous une même

espèce les articles qui regardoient ces deux poissons ; Lin-

Bseus donna à cette espèce complexe le nom de sciœna

umhra qui n'appartenoit qu'au maigre, mais les caractères

quil lui assigna, tels que les nageoires noires, etc., furent

ceux du corb , et dès-lors le i7iaigre demeura comme effacé

des, catalogues des naturalistes.

Duhamel eut beau en reproduire une description nou-
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velle et exacte (Pèches, Ile. part. , sect. YI,p. 1 3;, accom-

pagnée d'une bonne figure, pi. I, fig. 3), ni Gmelin ni Bloch

n'y firent aucune attention 5 et quoique ce dernier ait bien

annoncé qu'il existe vin lanbra différent du corb^ et cj[ue

Artédi et Linnasus ont eu tort de confondre ces deux pois-

sons, comme il ne donna point de figure de son lanhra,

qu'il n'en parla même plus dans son Sjstema éd. de Schiiei-

der , cette espèce fut totalement oubliée.

Ce qui est plus singulier, c'est qu'elle a aussi été effacée

des listes des gourmands 5 bien connue à Paris au XVIe.

siècle, sous le nom de maigre que rapportent tous les au-

teurs de ce temps-là (i), elle ne l'y est plus aujourd'hui sous

aucun; il en paroîti-poinc uu ovi doux individus par an, chez

les marchands de comestibles, et on les recherche si peu,

que celui dont je présente le squelette , malgré sa grande taille,

n'a été vendu à Dieppe que 10 francs. Cependant je puis

attester par expérience que sa chair, c[uoique un peu sèche,

est fort bonne à manger de c[uelque manière cju'on l'apprête.

Comme on est d'ordinaire obligé de la vendre par morceaux,

et que la tête est la partie la plus estimée, les pêcheurs de

Rorne étoicnt autrefois dans l'usage d'offrir cette tête, ainsi

que celle de l'esturgeon, aux trois magistrats nommés con-

servateurs de la cite', comme une sorte de tribut, de façon

qu'on ne pouvoit en manger que chez eux, ou par leur

courtoisie. Paul-Joue fait même à ce sujet un conte que je

rapporte sans scrupule, parce qii'il prouve en cjuel honneur

le inaigre étoit de son temps.

(i) 11 y avoit même donné lieu au proverbe : Il vient de In Rochelle ; il est

chargé de maigre. Voyez Furetière , art. maigre.
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Un fameux parasite, nommé Tamisio , plaçoit son valet

en embuscade au marché
,
pour être informé des maisons

où alloient les bons morceaux 5 ayant appris un jour qu'il

étoit arrivé un maigre plus grand que de coutume, il se

hâta de faire visite aux Conservateurs, dans l'espoir qu'on

le retiendroit et qu'il auroit sa part de la tête ; mais il n'avoit

pas encore monté les degrés du Capitole, qu'il vit repasser

cette tête .que les Conservateurs envoyoient couronnée de

fleurs au cardinal Rimio, alors en grand crédit, comme
neveu du pape Sixte IV. Tou^t réjoui que ce friand morceau

fut destiné à un prélat cju'il connoissoit et à qui il pouvoit

sans crainte demander à dîner, Tamisio s'empressa de se

mettre à la suitecies gens <lca Couaci-vatcurs; mais pour le

malheur du parasite, Riario eut une autre idée : il est juste,

dit -il, que la tête d'un si grand poisson aille au plus grand

des cardinaux , et il F adressa à un de ses collègues, le cardinal

Fédéric de Saint-Seçerin
,
que les Mémoires du temps pré-

sentent comme d'une taille démesurée. Nouvelle course pour

Tamisio et nouvel incident. Saint-Severin qui devoit beau-

coup d'argent au riche banquier Augustin Chigi , fut bien

aise de lui faire une politesse^ il lui envoya la tête, sur un

plat d'or. Cette fois il fallut la suivre au delà du Tibre, où

Chigi faisoit bâtir le joli palais de la Farnesine, que les chefs-

d'œuvres de Raphaël et du Sodoma ont rendu si célèbre
j

mais Chigi encore ne la garda point f il fit renouveler les

fleurs que le soleil avoit fanées et l'envoya a sa maîtresse y

courtisanne alors en vogue
,
qui demenroit près du poiît

Sixte; ce fut là seulement que le pauvre Tamisio, vieillard

gros et replet, après avoir couru toute la ville par une char
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leur ardente, put se repaître à son aise de l'objet d'une si

violente convoitise.

On conviendra qu'un poisson que les plus grands de Piome

regardoient comme un présent magnifique , et cjui faisoit bra-

ver à un vieux gourmand le soleil d'Italie à midi , méritoit

bien une place dans les livres des Ichtyologistes.

Rondelet copie aussi cette histoire, mais il la rapporte

mal à propos au scicena cirrhosa, qui n'est ni assez grand

ni assez précieux pour y avoir donné occasion.

Duhamel (1. c. ) donne connoissance d'un fait qui ex-

pliquera peut-être l'oubli où \e. rnaigre est tombé à Paris
j

selon lui, ces poissons avoient quitté, plusieurs années avant

l'impression de son ouvrage, les côtes de l'Aunis pour aller

peupler celles de la Biscaye, éloignées d'une centaine de

lieues. Wauroient-ils pas un peu plus tôt émigré de la Manche

vers les côtes de l'Aunis ?

Les pêcheurs de Dieppe le connoissent à présent sous le

nom di aigle, qu'ils lui donnèrent en i8i3, époque où ils

en prirent neuf ou dix, et qu'ils lui conserveront tant que

la tradition se maintiendra; mais s'ils sont plusieurs années

sans en prendre , il n'y auroit rien d'étonnant qu'ils le

nommassent ensuite autrement. C'est ce qui met tant d'in-

certitude dans les nomenclatures vulgaires, et ce qui jette

tant de confusion dans l'histoire des espèces qui ne sont pas

fixées par de bonnes figures et des descriptions détaillées.

L'un de ces aigles ou maigres fut porté à Rouen, d'où

MM. Noël de la Morinière et Mésaize en envoyèrent

à M. le comte de Lacépède une courte Notice, accompagnée

d'une figure faite en grande partie de mémoire, ainsi que je
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l'ai appris depuis de l'un d'eux. M. de Lacépède, pour ae

point laisser perdre ces renséignemens et les employer au

moins comme pierre d'attente, en fit la base de l'article

qu'il donna dans son Supplément (tome V, p. 685 ) , et où

il présenta cette espèce sous le titre de cheilodiptère aigle.

Quelques années auparavant, me trouvant auprès de Fes--

camp, on m'avoit apporté un de ces poissons, sur lecjuel

J'avois fait l'observation relative à la vessie natatoire, qui est

insérée dans mes Leçons d'anatomie comparée ( tome V,

p. 278)5 mais étant en voyage, sans livres, trompé par la

ressemblance du maigre avec le bar, on perca-labrax
,

je

pris l'un pour l'autre. Ce n'est qu'en 1809^ qu'un maigre

pèclié près d'Abbeville ayant été envoyé à notre Muséum
par son correspondant M. Bâillon^ je retrouvai cette vessie

singulière que je cherchois vainement depuis douze ans dans

toutes les espèces de perça qui me tomboient sous la main.

C'est à notre maigre qu'appartient aujourd'hui à Gênes

le wQxn à,Q, fégaro , lequel n'a été jusqu'à"présent mentionné

que par Bélon, mais appliqué mal à propos par lui à une

espèce barbue, comme le sciœna cirrhosa. Je suis assuré du

fait par M. F^iuiajii , savant professeur d'histoire naturelle

de cette ville, et par M. Diwaucel , mon beau-fils, qui vient

de m'envoyer une tête séparée àe fégaro. Chacun peut se

con,vaincre de son identité avec celle du maigre.

On nomme ce poisson à Nice fe'gous. M. Risso l'a décrit

et représenté sous le wovsx Aç, persèque-vanloo ( Ichtyol. de

Nice, p. 298, pi. IX, f. 3o ), mais sans remai^quer son iden-

tité avec ceux dont avoient parlé ses prédécesseurs, et en

donnant à la première dorsale une configuration peu exactef
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Cependant l'identité est certaine, et M. Risso, étant à Paris,

a bien reconnu sa persèque vahloo dans deux maigres
, que

M. LioLande fils, l'un des préparateurs du Muséum, venoit

de rapporter de Toulon.

M. Risso dit que cette persèque atteint deux mètres de

longueur, et l'on reconnoît dans les couleurs brillantes qu'il

lui attribue, la justesse de l'observation de Bélon, sur l'éclat

que les écailles du maigre prennent dans la Méditerranée.

J'apprends par plusieurs témoignages dignes de foi
,
que le

maigre porte encore à Rome, le nom d^unibrina , comme
au XVIe. siècle, et je suis certain qu'il l'y partage aujour-

d'hui avec le corp ou Se. nigra, que j'y ai acheté sous ce

nom
,
quoique du temps de Salvien il e'y nommât corço de

fortiera. Peut-être cette transposition de nom existoit-elle

déjà du temps de Willughby, et a-t-elle occasioné son

incertitude sur ces deux poissons.

La véritable patrie du maigre doit être la partie méridio-

nale de la Méditerranée 5 vers les côtes septentrionales de

cette mer on ne le voit jamais que très-grand 5 à Gênes où
il n'est pas rare, il seroit impossible d'en avoir un petit, à

ce que me mande M. V^iuiani • mais M. Geoffroy^ Sainte

Hilaire, notre collègue, en a rapporté un des côtes d'Egypte,

qui n'a qu'un pied de long. Ce poisson doit être assez com-

mun sur les côtes de l'Etat romain, où l'on enprenoit beau-

coup, selon Paid-Joi^e , aux embouchures des fleuves, avec

des esturgeons, et où il passoit surtout pour excellent aux

jours caniculaires, à ce que dit Sali^ien. Le plus grand nom-

bre y étoit apporté cependant, selon Rondelet , des envi-

ronsdeGaëte^ de Naples, etde l'extrémité des côtesde l'Italie'

Mém. du Muséum, t. i. 2
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Oavoitpar Cetti, qu'il se trouve avec le co/p ou^St?. mg7'a,le

long des côtes de Sardaigne , où le sciœJia cirrhosa est inconnu.

Duhamel assure cju'on en pêche à Narbonne , et à l'em-

bouchure de la Loire
;
que dans l'Océan c'est un poisson de

passage cjui reste peu de temjDS dans un même lieu
5

qu'il

vient par bandes dans les mois de mai, de juin et de juillet,

et qu'on en fait alors la pêche dans le Perthuis, entre l'île

de Ré et la rivière de St.-Benoît,*où l'on va les chercher

sous l'eau jusqu'à dix ou douze brasses. Il eni"este quelques-

tms jusqu'à la lin d'août. Quand ces poissons nagent en

troupe
, ils font entendre un mugissement plus fort que

celui des grondins , et il est arrivé que trois pêcheurs guidés

par ce bruit ont pris vingt maigres d'un seul coup de filet.

Les pêcheurs, assurent qae le bruit des maigres est assez

considérable pour être entendu sous vingt brasses d'eau,

et ils ont soin de mettre de temps ea temps l'oreille sur les

bords de la chaloupe, pour se guider d'après ce bruit, ou

ce chant comme ils l'appellent; mais ils varient beaucoup

sur sa nature ; les uns disent que c'est un bourdonnement

sourd, les autres que c'est plutôt un sifflement aigu. Aux.

environs de la Rochelle on lui a affecté le mot seiller, comme
on dit braire pour la voix de \âne , et aboyer pour celle du
chien. Quelques pêcheurs prétendent c[ue les mâles font

seuls entendre ce brnit au temps du frai , et que Ton peut

les attirer en sifflant et sans employer d'appât.

A mesure qu'on se porte vers le Nord, le maigre devient

plus rare. Pennant n'en fait aucune mention dans sa Zoo-

logie britannique. Les pêcheurs de Fescamp qui me vendirent,

en 1798, le premier que j'aie vu, ne le connoissoient point

V
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<d II tout. Il étoit également inconnu en i8o3 aux pêcbeurs de

Dieppe qui lui imposèrent le nom à'aigle] mais depuis lors

ils en ont vu de temps en temps. On en a péché deux au

mois de septembre dernier
,
pendant que mon frère étoit à

Dieppe. Celui que je présente à la Classe lut pris dans des

filets tendus près du rivage. On le trouva dormant, comme
il arrive souvent aux poissons pris de cette manière, mais

s'étant réveillé il s'agita avec tant de violence
,
qu'il fit tom-

ber dans l'eau le pécheur qui s'en étoit approché, et que

cet homme fiit obligé d'appeler du secours pour s'en rendi'e

maître.

Duhamel dit aussi que le maigre est d'une force extraor-

dinaire ^ et que quand on le tire vivant dan^ une barque il

peut renverser d'un coup un matelot , c'est pourquoi on a

coutume de l'assommer aussitôt qu'il est pris.

Cet auteur rapporte qu'à Royan on considère l'apparition

du maigre comme l'annonce de l'arrivée des sardines, et l'on

a la même opinion à Dieppe , touchant les harengs. Ce pois-

son est donc comme d'autres grandes espèces voraces qui

suivent les bancs des poissons voyageurs où elles trouvent

«n abondance une excellente nourriture.

Les pierres que ce poisson a dans l'oreille, comme tous les

autres osseux, mais qui sont chez lui, ainsi que dans le

sciœna lanbra et dans le Se. cirrhosa
, plus grandes à

proportion qu'en aucun autre genre, ont été remarquées par

les Anciens, qui répètent plusieurs fois que l'ombre a des

pierres dans la tête, et le peuple leur a attribué des vertus

imaginaires comme il en attribue à tous leis objets singuliers.

On les nommoit autrefois, selon Bélon
,
p/erre* de colique.
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et on les portoit au cou, enchâssées dans de l'or, pour guérir

et même pour pi'évenir cette maladie 5 mais il falloit pour

cela qu'on les eut reçues en don, et celles qu'on achetoit

perdoient leur vertu.

Klein a fort bien représenté les pierres d'oreille du rnaigi-e

,

dans son Traité sur ces sortes de pierres en général, pi. IV,

f. D D. Elles sont beaucoup plus grandes que celles du Se.

cirrhosa. Aldrovande donne celles des deux espèces sur la

même planche, et ti^ès- fidèlement, comme je m'en suis as-

suré. Mus. metalUcuin, p. 796,

Quelque méthode générale de distribution que l'on adopte

en Icthyologie, l'onnepeut^ sans faire violence à la nature,

séparer le maigre des deux poissons auxquels il a été associé

de tous les temps , même par le peuple ; il est surtout impos-

sible de le mettre dans un autre genre que le corp , ou

sciœna nigra, auquel il ressemble tant, qu'au dire de Ron-

delet, de Bélon et de Salvien l'on vend les \Qxn\Q%7naigre-s

pour des corps et les grand corps pour des maigres.

En effet, ces poissons ont en commun leur forme générale,

leur tête renflée et mousse, écailleuse partout, soutenue

par des os caverneux, ou relevés de parties saillantes, et

que dans le squelette on pourroit comparer aux ornemens

de l'architecture gothique; les pores notables dont est percé

]e dessous de leur mâchoire inférieure; leur deuxième dor-

sale très-longue, non-complétement séparée de la première

ou de l'épineuse ; une anale très-courte; leur estomac en long

cul-de-sac; leurs cœcum au nombre de dix ou douze; leur

grande vessie natatoire fleurs grosses pierres d'oreille, et jus-

qu'à l'analogie de goût et de couleur de leur chair.
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Tous les trois ont dans la jeunesse des dentelures au préo-

percule, qvii s'efFacent plus ou moins avec l'âge, et dont il

ne seroit pas sûr de vouloir faire un caractère même spéci-

fique ; car notre maigre qui les a aussi marquées que beau-

coup de persèques et d'holocentres quand il n'est long que

d'un pied, n'en montre presque plus de traces quand il passe

trois. J'ai observé un changement encore plus marqué dans

le latus ou. perça nilotica^ ses préopercules, ses sous-orbi-

taires, ses os de l'épaule ont dans la jeunesse des dentelures

aiguës, qui ne paroissent jilus du tout dans les individus de

deux ou trois pieds.

Nos trois poissons ont chacun l'opercule terminé en deu^x

pointes saillauies et aplaues qui paiolsacnt. assez dans le poisson

desséché, mais qui dans l'individu vivant ou frais se montrent

à peine dans l'épaisseur des membranes qui prolongent tou-

jours cette partie, en sorte qu'il n'y a pas non plus toujours

de la sûreté à employer ce caractère quand on n'a pu l'ob-^

server que dans des individus secs.

Je propose donc aux naturalistes de remettre ensemble

ces trois poissons pour en reformer le genre sciœna tel qu'il

avoit été établi par Artedi, et pour y joindre les premiers

johnius de Bloch, lesquels ne diffèrent évidemment en rien

de générique^ ni du maigre ni du corp.

Le sciœna cirrhosa offrira seul assez de caractères pour

former un sous-genre dans le genre sciœna, à cause de ses

dents toutes en fin velours comme celles de la perche, et

du tubercule charnu qui lui forme sous la symphyse un

vestige de barbillon (i).

(i) Le loncjiurus barbatus Bl. ( très-difFéi'ent et assez^ éloigné de son lonchuriis
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Le genre ainsi établi, je conserverai au corp , corbeau , ou

nègTe , le nom de sciœna nigra qui lui a été imposé par

JBloch, et je restreindrai au maigre , celui de sciœna urn-

bra, qui lui avoit été donné en commun avec le corp, par

Lijinœus.

Après ces remarques préliminaires, j'^en viens à la des-

cription particulière du maigre , d'où l'on déduira aisément

ses caractères spécifiques.

Le maigre , Se. imibra^ est un grand poisson qui ne se

pêche guère au-dessous de trois pieds, en atteint souvent

cinq, et quelquefois six ; assez gros pour sa longueur, il pré-

sente à peu près la forme générale de la carpe. Sa tête, jus-

qu'aux oiiïfis, faix, un peu moins du tiers, et un peu plus du

quart de sa longueur totale. Sa plus grande hauteur qui

répond au miUeu de sa première dorsale, fait à peu près le

cinc[uième de cette même longueur. Son museau est mousse

et un peu bombé ; des écailles le garnissent aussi-bien que

les joues et les opercules, mais il n'y en a point sur les os

intermaxillaires ni sur les maxillaires 5 ces derniers, comme

dans le plus grand nombre des poissons, ne portent aucune

dent et accompagnent les intermaxillaires jusqu'àla commissure

•|des mâchoires où ils s'élargissent j il n'y a de lèvres charnues

ni simples ni doubles, ce cjui empêche ce poisson de se ran-

ger sous le caractère donné par M. le comte de Lacépède

à ses cheilodiptères. La gueule est peu fendue; une rangée

de dents pointues et un peu crochues , mais peu considéra-

ancylodon), et ]e pogonias Jascé^hacép., devront aussi être considérés comme

des sous-geures, dans le grand genre sciœna, tel (jue je l'établis.



APPELÉ Maigre. iS

i)les, à proportion, garnit le bord de chaque mâchoire. Il y

en a de beaucoup plus petites entre les grandes à la mâchoire

inférieure, et derrièrie elles à la supérieure 5 mais il n'en existe

aucunes ni aux palatins ni au vomer , ni sur la langue.

Le cojj) et le -5c. cirrhosa ressemblent au maigre en ce

points mais ils en diffèrent par les dents de leUrs mâchoires

qui forment une lai'ge bande de velours, garnie seulement

dans les vieux corps d'une rangée de dents plus fortes à l'ex-

térieur.

Trois pores enfoncés se font remarquer de chaque côté

sous la mâchoire inférieure
,
près de la symphyse.

i,Lamembrane des ouïes est soutenue par sept r.ayons, dont

les trois derniers sont d'une grosseur extraordinaire, et non

pas aplatis, mais arrondis. Le dernier de tous étant caché sous

Topercule, on ne Fa pas toujours compté, et c'est ainsi que

l'on n'a quelquefois compté au maigre que six ou même que

cinq rayons branchiostéges. Linnseus n'en donne que six aux

sciènes en général, quoiqu'elles en; aient toutes sept, aussi-

bien que les perches et les scombres. Les sous-orbitaires sont

peu considérables et fort loin de couvrir les joues. Le préo-

percule a, comme -je fai dit, son bord postérieur dentelé

dans la jeunesse, et il ne reste à mi certain âge d'autre ves-

tige de cette dentelure que quelques lambeaux membraneux.

Il y a , comme à l'ordinaire , deux ouvertures pour chacjue

narine; l'œil est grand et l'iris argenté.

La première dorsale a neuf rayons épineux , dont le troi-

sième est le plus élevé; la seconde varie depuis vingt -sept

jusqu'à trente rayons ;, selon les individus, et le premier seul

est épineux. Il n'y a aucun intervalle entre ces deux nageoires^
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et même la membrane se continue de l'une à l'autre sur une

hauteur d'une ligne ou deux. Les pectorales et les ventrales

n'ont qu'une étendue médiocre; on compte seize rayons aux

premières et six aux secondes , dont un épineux. Les rayons

Lranchus des ventrales sont assez épais. L'anale est notable-

ment petite à proportion de la deuxième dorsale. On n'y

compte que neuf rayons dont un seul épineux , et encore

fort peu épais, caractère peu commun dans les acantliopté-

rygiens, et qui, atout âge et dans tout état de conservation,

distinguera aisément le maigre du corp où l'on observe à

l'anale deux épines très-fortes, surtout la seconde.

La caudale a dix-sept rayons branchus, et on peut la con-

sidérer comme rectiligne par son bord, quoique ses rayons

extrêmes fassent un peu la pointe.

Le maigre peut coucher sa première dorsale, et malgré

la longueur de ses rayons, la cacher presque entièrement

entre les écailles qui garnissent les côtés de sa base, carac-

tère que Linnœus avoit regardé comme propre aux sciènes,

mais qui se retrouve dans une infinité d'autres acanthopté-r

rygiens.

Les écailles se font remarquer dans ce poisson par leur

obliquité, que Salvien et Bélon ont déjà observée; je veux

dire que leur côté inférieur se porte plus en arrière que le

supérieur , ce qui fait paroître leur bord comme dirigé

obliquement à l'axe du poisson. Ce bord est plus mince,

strié en rayon, et comme un peu desséché.

La couleur des trois maigres que j'ai vus frais, étoit un

gris argenté assez uniforme ; un peu plus brunâtre cependant

vers le dos, un peu plus pâle vers le ventre; la première



APPELÉ Maigre. 17

dorsale, les pectorales et les ventrales d'ua assez beau rouge, -

et les autres nageoires d'un brun rougeâtre; nouveau carac-

tère qui distinguera aisément dans l'état frais le maigre du

corp , quelle que soit leur taille, puisque le corp a les na-

geoires noires. La ligne latérale reste à peu près parallèle au

dos, et elle se continue par des écailles semblables jusqu'au

bout de la nageoire de la queue.

Telle est la description extérieure du maigre. Son inté-

rieur présente, comme je l'ai dit, quelques particularités no-

tables; et d'abord, quant au scjuelette, son crâne ressemble

tout-à-fait à ceux des deux autres sciènes, par ces arcades

élevées Cjui en rendent la surface caverneuse; mais sa com-

position n'a rien de particulier; ses naseaux, ses sous-orbi-

taires et ses préopercules ont les mêmes enfonceraens que

îe crâne et contribuent avec lui à donner à ce poisson la

physionomie bombée qui lai est commune avec les autres

sciènes. Les os pharyngiens c|ui dans les sciènes ont de petites

dents en pavé, ne les ont qu'en crochets ou en cardes dans

le maigre ; les arcs branchiaux y sont garnis de petits groupes

distincts de fines dents en velours. On compte vingt -cfuatre

vertèbres à son épine du dos, dont douze appartiennent à

la queue; et comme elles vont en diminuant, l'abdomen

occupe une longueur qui est à celle àe la queue comme trois

à deux. Il y a onze paires de côtes , la douzième vertèbre

du tronc ne présentant qu'une partie annulaire pour les vais-

seaux. Les côtes ne se réuziissent point ea dessous; l'os

nommé furculaire par M. Geoffroy est aplati et de grandeur

médiocre. Les os du bassin sont larges et attachés, comme
dans tous les subbrachiens, à la symphyse des os de l'épaule;

Mém. du Muséum. \, i. 3
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l'œsophage est très-large; l'estomac forme mi grand sac à

parois épaisses, ridées en dedans, et dont le fonds est ar-

rondi. Le pylore est à côté du caixlia , et dix cœcums ou in-

testins pancréatiques entourent l'origine du canal intestinal.

Celui-ci se replie d^ux fois, et d'abord assez gros, il dimi-

nue subitement et ses parois prennent de l'épaisseur un peu

après le milieu de sa longueur; la vessie urinaire est double,

et les vésicules séminales donnent dans un canal commun
où l'on voit des colonnes charnues c[ui doivent contribuer

puissamment à l'émission du sperme.

Ce que le maigre a de plus curieux , c'est sans contredit

sa vessie natatoire. Elle est fort large, et s'étend dans toute

la longueur de l'abdomen; sa membrane propre est exti^è-

mement épaisse, et son adhérence aux premières vertèbres

est telle qu'on ne peut l'en arracher sans la déchirer. On
ne lui aperçoit aucune communication avec le canal intesti-

nal , mais elle reçoit des vaisseaux et des nerfs qui se déta-

chent de ceux qui vont aux intestins, et y pénètrent par une

ouverture située à sa face inférieure, et vers le premier si-

xième de sa longueur. Jusqu'ici, elle n'offre rien qui ne se

retrouve dans beaucoup de poissons, mais ce dont je n'ai

point vu d'autre exemple, ce sont les productions branchues

qui la garnissent. On en compte trente-six de chaque côté;

elles communiquent par autant de trous avec l'intérieur de

la vessie, et sont formées par sa membrane propre, et tapissées

comme elle en dedans par la membrane interne. Chacune

de ces productions est divisée en branches nombreuses, et

peut se comparer à un buisson dépouillé de ses feuilles.

Elles vont en augmentant de grandeur jusqu'à la cinquième;
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îa sixième et la septième sont encore fort grandes. Ensuite

elles vont en diminuant par degrés jusqu'aux dernières de

toutes qui ne sont plus que de petits cônes simples. Les

plus grandes de ces productions ont leurs branches renflées

et plus larges que leur tronc 5 elles pénètrent même entre

les côtes et s'insèrent quelquefois dans fépaisseur des muscles

voisins , dont il faut détruire la chair pour les débarrasser. Je

suppose que cette sorte d^hernie est produite lorsque la sé-

crétion de l'air dans la vessie excède la mesure de sa résorb-

tion, ce qui doit arriver quelquefois dans les poissons où la

vessie u^a pas de canal aérien. Les productions branchues

qui suivent les plus grandes, sont toutes engagées dans um

tissu cellulaire épais, de couleur rougeàtre, et d'apparence

glanduleuse. Dans le premier maigre que je dissécjuai en

1798, il étoit d'une assez grande consistance. J'ai vu depuis

que la fermeté de son tissu varie selon les individus; je laisse

à juger aux physiologistes si ce tissu peut contribuer à la

sécrétion de l'air^ et si les organes branchus qui y sont en-

gagés peuvent être considérés, ainsi que je l'avois pensé

d'aboi'd, comrme des vaisseaux excréteurs qui porteroient

l'air dans la vessie. Ce qui pourroit faire croire le contraire,

c'est qu'ils ne sont pas liés d'une manière très-intime avec

le tissu rougeàtre qui les enveloppe , et qu'on peut les en

retirer, sans les briser et sans qu'ils laissent échapper l'air

que l'on y insuffle; mais peut-être qu'au moment de sa pro-

duction, l'air est dans un état à passer par des pores qui ne

le transmettroient plus quand il est devenu fluide élastique,

tel que nous le voyons dans la vessie. Quelques autres

sciènes ont bien à leur vessie des productions latérales, mais

3*
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elles sont grosses, courtes, obtuses et sans aucunes branches
5,

ce c[ui pourroit fournir un argument de plus aux adversaires

de ma première opinion.

Au surplus, et quel que soit l'usage d'une structure jus-

qu'à présent unique . parmi les poissons, le maigre a aussi

dans l'intérieur de sa vessie l'organe sécréteur ordinaire que

l'on trouve dans tous les poissons dépourvus de canal aérien,

et qui a été décrit par M. de Laroche (Ann. du Mus. , t. 14) ;

peut-être même est-ce dans cette espèce que l'on distingu.e le

mieux la structure de cet organe.

Il est placé sur la face inférieure de la vessie, entre sa

substance propre et sa membrane interne, et divisé en deux

portions aplaties, allongées l'une et l'autre; cependant celle

de droite dépasse de deux pouces en arrière celle du côté

gauche. Leur couleur est d'un beau rouge, et leur surface

présente des sillons irréguliers comparables en petit aux

circonvolutions du cerveau.

Une forte artère qui est entrée dans la vessie, comme je

l'ai dit plus haut^ se continue entre les deux portions de cet

organe rouge et lui donne beaucoup de branches qui n'y

pénètrent pas directement, mais seulement après avoir marché

quelque temps à côté du tronc dont elles partent; après que

leurs rameaux sont entrés dans l'organe , ces branches pour-

suivent leur marche latérale et se ramifient dans la mem-
brane propre de la vessie.

Quant à l'organe rouge lui-même, son tissu est aussi d'une

nature particulière, et ce ne sont ni des lobules ni des grains,,

comme dans les glandes conglomérées, mais de petites lameS'

ou de petits rubans
,
qui se rendent oblic[uement d'une de
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ces surfaces à l'auti^e, en laissant entre eux des vides ou in-

tervalles très-marqués^ et quelquefois abreuvés de sang. M.

Duveruoy avoit préparé une description détaillée de cette

vessie , et des organes rouges de plusieurs autres. En atten-

dant que cet habile anatomiste juge à propos de publier son

travail, j'ai cru faire une chose agréable aux naturalistes en

leur donnant cette idée sommaire d'une structure digne dé,

leur attention.

EXPLICATION DES PLANCHES,

PLANCHE I.

FiG. 1. Le Maigre , représenté d'après ua jeune individu, à demi-grandeur. Les

adultes ne diiFèrent que par roblitération plus ou moins complète des den-

telures du préopercule.

Fi&. 2. La vessie natatoire du maigre, entière , vue par la face inférieure. — a.

Entrée de l'artère et des autres vaisseaux. — b h. Les plus grands de .ses ap-

pendices , soufflés. — c c. Tissu cellulaire rougeâtre qui enveloppe les ap-

pendices.

PLANCHE IL

La même vessie natatoire ouverte par sa face supérieure. — a a. Sa membrane

propre étalée. — b b. Sa membrane intérieure en parti e détachée et réfléchie.

— c ce. La membrane intérieure tapissant encore la membrane propre. — ddd.

Orifices des appendices branchus. —eee. Organe rouge, recouvert par la mem-
brane interne. —fff- Orifices internes des appendices.

PLANCHE IIL

L'organe rouge en partie ouvert pour montrer sa structure intérieure.— aa.

Lames vasculeuses dont il est composé. — b. Vaisseau principal. — ce. Ses

branches à l'organe rouge.

—

dd. Ses branches à la membrane interne.—y//". Ori-

fices internes des appendices.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
SUR

LES VESTIGES FOSSILES DE VÉGÉTAUX

DU SOL DES ENVIRONS DE PARIS;

Etplusparticulièrement sur leur gisement daris le Gypse

et le Calcaire marin.

PAR M. HERIGART DE THURY.

i i K Géographie minéralogique des environs de Paris, de

MM. Cuvier et Brongniart, par l'ensemble immense qu'elle

embrasse, comme par les connoissances exactes qu'elle nous

donne, ne laisse plus aujourd'hui aux minéralogistes que le

foible espoir de glaner après eux c[uelques observations et

d'ajouter quelques détails dans les cadres déjà si riches que

ces deux savans ont tracés avec tant de succès sur la cons-

titution physique du sol du Parisis.

Depuis plusieurs années, livré à l'étude de ce même sol,

je m'étois flatté c[ue par les détails dans lesquels mes fonc-

tions me font journellement entrer sous le rapport des ex-

ploitations nombreuses des environs de Paris, jeparviendrois,

après avoir recueilli de nouveaux faits, à en tirer des consé-

quences nouvelles; mais aujourd'hui, détrompé par les

progrès cjue MM. Cuvier et Brongniart ont fait faire à la
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géologie, j'avouerai franchement que si j'ai par fois été

assez heureux pour trouver quelques motifs d'observations

non encore étudiés, je les ai vu successivement, api^ès les

avoir approfondis, se rattacher aux sages considérations et

aux savantes hypothèses de leur géographie mlnéralogique.

Frappé de l'impossibilité de présenter aucune vue nou-

velle sur l'ensemble de la constitution physique du sol de

Paris, après les différentes descriptions qui en ont successi-

vement été données par MM!, Guettard, Paul de Lamanon,

Coupé, de Lamétherie, Desmaretz , Gillet de Laumont, et

récemment par MM. Guvier et Brongniart, j'ai cru devoir

me borner à recueillir sur chacune des diverses constitutions

ou formations établies et déterminées d'une manière si pré-

cise par ces deux derniers savans, j'ai cru, dis-je, devoir me
borner à recueillir les observations C[ue les exploitations des

environs de Paris et les travaux souterreins ordonnés pour

la consolidation de cette ville, me présentent journellement,

sauf à laisser à d'autres le soin de tirer de leur ensemble,

telles conséquences que leur nature pourroit leur suggérer.

Ce sont cjuelques-unes de ces observations constatées

récemment et que je décrirai plus bas, qui ont été le premier

motif des considérations générales que je vais exposer le plus

rapidement qu'il me sera possible.

MM. Cuvier et Brongniart, dans leur Géographie minéra-

logicpe, se sont particulièrement attachés à nous faire con-

noître les ossemens et coquilles fossiles de notre sol, et

c'est en suite de l'étude approfondie qu'ils en ont faite et de

leur description détaillée, cju'ils ont établi leur système de

ses onze différentes formations ou constitutions. Les osse-
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mens et les coquilles fossiles étant la base de leur travail

,

ces deux savans, tout en désignant les vestiges des substances

végétales qui s'y trouvent dans chaque formation, n'ont pu

apporter à leur égard la même attention qu'ils ont donnée

aux autres fossiles. Ce sont donc ces végétaux fossiles que je

vais tâcher de faire connoître dans leurs divers états : cette

étude me paroît d'autant plus nécessaire, qu'ils se rencontrent

très-fréquemment dans nos différentes constitutions de

terrein.

Les substances végétales fossiles des environs de Paris se

trouvent en huit états distincts , savoir :

1°. A l'état ligneux ou lignites.

2°. A l'état terro-bitumineux.

3o. A l'état de charbon.

4°. A l'état d'empi^eintes vides, sans aucun vestige dû tissu

ligneux et du parenchyme des feuilles.

5». A l'état siliceux.

6o. A l'état calcaire.

70. A l'état pyriteux.

Et 80. enfin à l'état tourbeux.'

Deux grandes difficultés se présentent dans l'étude de ces

substances; la première est relative à leur véritable classe-

ment dans les différentes familles de végétaux auxquelles

elles ont appar'tenu, j'ajouterai même que le plus souvent il

est absolument impraticable , à raison de l'entière décompo-

sition du tissu organique, ou de l'absence des parties qui

pourroient présenter des caractères distinctifs.

La seconde difficulté est celle de déterminer d'une ma-

nière exacte à laquelle des onze espèces de constitution ( de
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MM. Cuvier et Brongniart ) appartiennent particnllèiement

ces différens états.

Malgré ces difficultés, je vais néanmoins essayer de faire

à cet égard les rapprochemens que semblent indiquer les

nombreuses observations que j'ai été à même de faire et de

vérifier .dans nos diverses exploitations.

§ I. Végétaux à l'état ligneux ou lignitesproprement dits.

Les Lignites sont très-rares dans les différentes consti-

tutions du sol des environs de Paris. Us se rencontrent lo.

dans les couches de fausse glaise sableuse, de la partie su-

périeure de la masse d'argile plastique à la proximité des

premiers bancs du calcaire marin, et 20. dans les couches

de calcaire clorité ou les premières formées, et par consé-

quent celles de la partie inférieure du calcaire marin.

Ces végétaux conservent leur tissu ligneux, ils ne sont ja-

mais qu'en petits fragmens, d'un à deux décimètres au. plus.

Malgré la constitution de leur organisation végétale, il est

trop difficile de les rapporter à aucun ordre connu
, pour que

j'expose à cet égard aucune opinion, quoique je les aie sou-

vent vu rapporter au bois de chêne, de charme, d'aulne, de

palmier, etc.

La couleur de ces lignites est brune et noirâtre, leur cas-

sure est celle du bois pourri et décomposé , sans éclat ni es-

quilles.

Au feu ils dégagent une odeur bitumineuse, quelquefois

un peu fétide, avec une flamme plus ou moins large, blauche

et bien nourrie. Après leur combustion, ils laissent une

cendre blanchâtre et quelquefois jaunâtre.

Mém. du Muséum, t. i. 4
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N. B. II çst essentiel de ne pas confondre ces liguites avec les

bois fossiles du bassin de la Seine ou de la onzième formation de la

géographie minéralogique , celle que MM. Cuvier et Brongniart ont

désignée sous la dénomination du Union d^attérîssement , tant

ancien que moderne , comprenant les cailloux roulés , les pou-

dingues , les marnes argileuses noires et les tourbes.

Ces bois fossiles ont été décrits par M. Gillet de Laumont,

inspecteur -général des mines, dans ses observations sur le

gisement des principales substances du département de la

Seine (i).

Les bois trouvés dans le bassin de la Seine sont légère-

ment bitumineux; leur tissu est si parfaitement conservé,

qu'il est impossible de ne pas y reconnoître nos espèces in-

digènes forestières, telles que le chêne, le charme, lehêtre-

le coudrier, l'aulne, etc., et les fruits de ces mêmes arbres

qu'on trouve d'ailleurs encore entre eux, ne permettent

d'élever aucun doute sur les véritables espèces auxquelles ils

doivent être rapportés.

Ces arbres sont dans quelques endroits si bien conservés
,

que le sieur Michaut de Vitry en 'a retiré tout le bois de

charpente de sa maison de Pisé (2).

Leur gisement le plus abondant est dans le lit même de

la Seine, près du Port-à-l'Anglais; ûs y sont dans un état

de mollesse qui permet de les couper et de les tailler facile-

(1) Mémoire de la Société d'Agriculture du département de la Seine, tomelVj

pag. 35o.

(2) C'est ce même Michaut auquel la Société d'Agriculture du département de

la Seine, crut devoir accorder une médaille d'encouragement, tome I, pag. 85.
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ment au couteau; mais lorsqu'ils sèchent lentement à l'air,

ils acquièrent une très-grande dureté et ils sont alors sus-

ceptibles de prendre un très-beau poli. Les jeunes branches

et les feuilles sont converties en une tourbe compacte qui

acquiert en se desséchant la dureté de la corne , et qui donne

,

en brûlant , une vive chaleur avec une forte odeur bitumino-

ammoniacal et en laissant un résidu terreux considérable

après la combustion.

.J'ai trouvé dans ce même dépôt des ossemens d'animaux

forestiers, des fragmens de bois de cerf, et des coquilles flu-

viatiles très-nombreuses, telles que des nérites, des pla-

norbes, des lymnées et des moules, avec des glands de

chênes encore adhérens à leur cujjule, des noisettes, etc.

De semblables bois fossiles ont été trouvés à différentes

époques sur les deux rives de la Seine, et notamment dans

les fouilles du pont de la Concorde et de Neuilly.

, § II. V^égétaux terro-bitumineux.

Les végétaux terro-bitumineux sont, à proprement parler,

à l'état de terre bitumineuse. On n'y reconnoît plus aucune

espèce de conte xture ligneuse, aussi est-il impossible de les

caractériser ou déterminer d'une manière exacte et de les

rapprocher d'aucun végétal quelconque; ils forment des

masses irrégulières, noires ou brunes, peu épaisses et fen-

dues en tous sens par un retrait le plus communément irré-

gulier, mais qui semble cependant quelquefois rajjprocher

ces fragmens de la forme cubique.

Au feu, ces matières donnent une flamme blanche et jau-

nâtre en dégageant une fumée plus ou moins fétide et lais-^

4.*
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sant après la combustion une terre jaunâtre ou rougeâtre.

Ces substances appartiennent lo. à cei'tains bancs de la

troisième formation, celle du calcaire marin; elles s'y trou-

vent irrégulièrement disséminées, dans leur intérieur, et je

n'en ai jamais rencontré dans les couches de marne ou d'ar-

gile qui les séparent : c'est à cette même espèce qu'il con-

vient de rapporter les belles empreintes de feuilles qui sont

également à l'état terro-bitumineux dans les bancs supérieurs

du calcaire, caractérisés par les cérites et les lucines des

pierres. Et 20. aux dépôts de la onzième foi^mation (déjà

citée plus haut ) entre les couches irrégulières de poudingues

ou sable quartzeux, micacés, agglutinés. Tels sont les pré-

tendus indices de houille retirés des puits de l'Ecole mili-

taire, eia 1751 et lySS (i), ou., tels encore ceux des puits

percés en 1797 dans la plaine de Grenelle pour le service

du camp c{ui y étoit alors établi.

§ III. J^égétaux à Vétat de Charbon.

Le charbon végétal, jusqu'à ce jour, n'avoit encore été

trou^vé que dans les éjections volcânic[ues et dans les mines

de houille. La première fois que je le remarquai dans les

eoucbes de notre sol, je ne pus m'arrêter à l'idée cju'il s'y

trouvât naturellement et je fus porté à croire que sa présence

étoit due à quelque cause extraordinaire et récente qui avoit

remanié des marnes argileuses et gypseuses ; mais quand

par la suite j'eus reconnu les mêmes couches à plus de trente

mètres de profondeur, il ne me fut plus permis de douter

(1) Journal des Mines, an III, n°. 11 ,
page 84.
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de la possibilité de cette existence du charbon végétal dans

quelques bancs de notre sol , fait que je ne sache point en-

core avoir été décrit.

C'est dans les plâtrières de la plaine du midi de Paris

seulement que j'ai observé ces substances charbonnées. EUes

ne sont point abondantes, elles ne se voient que dans les

couches de gypse marneux , elles y sont disséminées irrégu-

lièrement. Enfin elles sont toujours en petit volume , et ne

présentent aucun caractère propre à les rapporter à l'espèce

primitive à laquelle elles ont dû appartenir.

§ IV. Empreintes végétales vides.

Les empreintes végétales vides ou sans aucun vestige de

tissu ligneux ni de parenchyme de feuilles se trouvent dans

les marnes dures et compactes qui alternent avec les calcaires

spathiques à cristaux de quartz des derniers bancs du cal-

caire marin, avant le commencement de la formation gyp-

seuse.

Ces empreintes sont généralement aussi bien caractéri-

sées
,
que celles des bancs suiiérieurs du calcaire marin à

cérites et lucines des pierres, mais elles en diffèrent en ce

qu'elles ne contiennent jamais comme elles les restes de la

décomposition des plantes auxquelles elles ont appartenu.

§ V. J^égétaux à l'état siliceux ou pseudo-morphoses

xyloïdes agathisés.

Les végétaux ou bois agathisés sont très-abondans dans

les différentes formations du sol des environs de Paris. ÎIs
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appartiennent également aux constitutions i». de calcaire

jnarin, 2°, de gypse, 3o. de silex, meulière et de calcaire

d'eau douce (i), et 4°- des attérissemens de sables et graviers.

Les bois agathisés dans les formations de calcaire mariq.

et de gypse se présentent souvent avec des caractères telle-

ment semblables, cpie sans l'étude préliminaire des localités,

il seroit impossible de les distinguer.

J'ai cru pendant quelque temps que les espèces agathi-

sées dicotylédones appartenoient exclusivement au calcaire

marin, tandis que les monocotylédonesn'appartenoient qu'à

la formation gypseuse et aux autres terreins d'eau douce
;

mais de nouvelles observations m'ont fait reconnoître qu'il

n'y avoit aucune règle constante à cet égard; seulement je

crois pouvoir avancer que les bois agathisés du calcaire

inarin sont percés par des taji^ets , desjîstulanes, et des

pholades ou autres vers de ces genres , tandis que ceux du

gypse ne présentent aucune trace des vers queje vieiïs de

citer.

Il y a déjà long-temps que les bois agathisés ou siliceux

des environs de Paris sont connus. L'exemple le plus remar-

quable qui ait été anciennement décrit est celui des galeries

du Cabinet de la Monnoie , cité par M. le professeur Sage

,

membre de l'Institut, dans sa description minéralogique de

Montmartre (2).

Les bancs inférieurs de la haute masse de gypse ont , à di-

verses reprises
, présenté des troncs de palmiers également

(1) C'est la X". formation de MM. Cuvier et Brongniart.

[2) Supplément au Catalogue du Cabinet de la Monnoie, pag. i3p.
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agathisés, d'un volume considérable, qui m'avoient d'abord

fait établir la distinction dont j'ai parlé plus haut.

En 1810, on a découvert dans les bancs supérieurs du

calcaire marin, dans les carrières de Cbatillon, différens bois

agathisés
,
parmi lesquels plusieurs personnes ont cru recon-

noître des fragmens de pahuiers, avec des bois de chêne, et

de châtaignier. J'ai fait déposer un échantillon de ces arbres

encore adhérens au banc de pierre (1) dans les galeries de

la Direction des Mines. Il a près d'un mètre de longueur.

Dans le calcaire marin, les bois agathisés sont également

dans ses derniers bancs formés ( les supérieurs ) , ils y sont

communément enveloppés d'une couche de terre brune qui

donne au feu une forte odeur de bitume.

Dans le gypse, les bois agathisés paroissent particulière-

ment se trouver dans la haute masse, ils sont dans les bancs

gypseux même, et quelquefois, mais rarement, dans les marnes

qui les séparent 5 et comme dans le calcaire marin , ils sont

entourés d'argile grise ou brune bitumineuse.

Les uns et les autres offrent assez communément entre

leurs fibres des cristaux de quartz hyalins bruns plus ou moins

limpides.

Quelques personnes ont cru pouvoir distinguer les diffé-

rentes espèces de ces bois, et dès -lors elles ont déterminé

le chêne, le hêtre, le châtaignier^ etc. Pour moi, j'avouerai

franchement, que dans les échantillons même les mieux ca-

ractérisés (ceux du palmier toutefois exceptés ),il m'a été

impossible de distinguer les espèces d'une manière certaine.

On trouvera à la suite de ces considérations quelques

(1) Colleclion oryclognostiqiie des environs de Paris.
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exemples comparatifs de ces bois agathisés pris dans le cal-

caire marin à Chatillon et dans le gypse à Clamart.

§ V ï. Empreintes végétales à l'état calcaire.

' Les pseudo-raorphoses xyloïdes calcaires sont assez nom-
breuses, mais elles n'appartiennent qu'au calcaire marin et

même à certains bancs seulement de sa partie moyenne.

En les examinant avec attention, on y reconnoît que la

chaux carbonatée s'est modelée , ou sur des bois tendres

,

creux et d'une décomposition déjà avancée , ou dans des

racines également creuses, ou enfin sur de grosses plantes

monocotylédones présentement indéterminables.

Ces pseudo-morphoses empâtées dans la masse des bancs

y sont généralement recouvertes d'une enveloppe bitumi-

neuse dans laquelle on ne peut reconnoître aucune espèce

d'organisation.

§ VIL Végétaux pyritisés.

Les végétaux pyritisés sont plus abondans dans le sol des

environs de Paris. Ils appartiennent tous aux fausses glaises

et aux sables glaiseux des couches supérieurs de la masse

d'argile plastique.

L'organisation ligneuse est rarement conservée, cepen-r

dant elle s'observe quelcjuefoisj mais alors son tissu et ses

fibres sont le plus communément à l'état d'argile dure et

marneuse.

§ VI IL Tourbes.

Je ne cite ici les tourbes que pour compléter les diffé-

rens cadres que je m'étois proposé d'examiner successive-
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ment. Elles appartiennent à une formation si récente auprès

de celles qui constituent notre sol, que je m'étois d'abord

décidé à n'en point parler; mais comme elles font cependant

partie de la onzième formation ( de MM. Cuvier et Bron-

gniart
) ,

j'ai cru devoir les rappeler ici.

Les tourbes sont peu abondantes dans le département

de la Seine, c'est dans les vallées des départemens voisins

qu'il faut les aller étudier.

Autour de Paris nous connoissons 1°. les tourbes pro-

duites par les feuilles des bois fossiles dans le lit de la Seine

au Port-à-l'Anglais
;

2°. Quelqu.es amas tourbeux dans la vallée de Bièvre ou

des Gobelins;

Et 3o. celles des ruisseaux du Croust, du Rouillon et

de More près St.-Denis.

Dans cette énumération des divers états de nos végétaux

fossiles, je me suis contenté de présenter le résultat d'un

grand nombre d'observations, sans établir aucune hypothèse,

sur leur gisement dans telle ou telle formation : je ne me
permettrai même d'en tirer aucune conséqu.ence, et je croi-

rai avoir rempli la tâche que je m'étois tracée ^ si j'ai réussi

à réunir dans un seul et même cadre les renseignemens qui

se trouvent épars dans les descriptions de diverses localités

et formations de la géographie minéralogique de Paris.

( ha suite au Numéro prochain.
)

Mém. du Muséum, t. ï.
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RECHERCHES CHIMIQUES
Sur plusieurs Corps gras j, etparticuUèreinent sur

leurs combinaisons apec les Alcalis.

PAR M. CHEVREUL.

DEUXIÈME MEMOIRE.
Présenté à la première Classe de l'Institut, le 2 novembre 181 3.

Examen chimique du Sapoii de graisse de porc et de

potasse.

I. J_JE savon de graisse de porc et de potasse, traité par

Teau, se partage en deux portions; l'une se dissout, l'autre

reste sous la forme d'une matière nacrée; celle-ci est com-

posée, ainsi que je l'ai dit dans mon précédent mémoire,

d'alcali et d'une substance grasse à laquelle j'ai donné le

nom de margarine. Si l'on compare .la première portion avec

le savon de margarine, sous le rapport de la solubilité, on

aperçoit qu'elle en diffère essentiellement; en effet, elle est

soluble dans l'eau froide, et le savon de margarine ne l'est

pas, quand même il contient un excès de potasse. Cette seule

comparaison, en prouvant que le savon de graisse n'est pas

un simple composé binaire, ainsi qu'on l'a pensé jusqu'à ce

jour, m'a engagé à rechercher quelle étoit la nature des

corps qui résultent de la saponification de la graisse , et en-

suite, si ces corps sont de nouvelle formation. Les essais que
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j'ai entrepris pour résoudre ces questions font l'objet de deux

Mémoires que je soumettrai successivement au jugement de

la Classe.

§ 1er.

De la 'préparation et de la saponification de la graisse.

1. Après avoir séparé la graisse des membranes qui l'en-

veloppent (i)
,
je la mis avec de l'eau dans un mortier de por-

celaine^ où je la pressai avec un pilon de verre. Je renou-

velai l'eau, jusqu'à ce que les lavages ne fussent plus colorés.

La graisse j introduite dans un filtre de papier Joseph, fut

exposée à la chaleur entre deux fourneaux allumés, elle se

fondit, filtra, et laissa, sur le papier beaucoup de tissu cel-

lulaire. Je répétai cette filtration. Ensuite je mis 4oo gram.

de graisse dans im matras de quatre litres de capacité, qui

étoit à moitié rempli d'eau. De cette manière la graisse

présentoit à ce liquide une grande surface. Elle fut tenue

jiendant dix heures à une température voisine de l'ébullition.

Le lavage filtré étoit trouble, il laissa, api^ès avoir été éva-

poré, un résidu roussâtre très-alcalin, et dont la saveur avoit

quelque chose d'âpre et d'amer. La graisse ayant été lavée

de nouveau à l'eau bouillante, et n'ayant jjresque plus rien

cédé à ce liquide, fut saponifiée.

3. Pour cela, je mis dans un matras i litre d'eau avec

i5o grammes de potasse à l'alcool. Je plaçai sur le matras

un entonnoir contenant 25o grammes de graisse, et je l'ex-

posai à la porte d'un fourneau allumé ; la graisse se fondit

(i) La graisse sur laquelle j'ai opéré est celle qui porte le nom dépanne.

5*
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et coula dans le matras. Je fis digérer les matières pendant

deux jours, à une température de 70 à 90 centig. , et je les

agitai de temps en temps. La graisse finit par se dissoudre

complètement dans l'alcali. A cette époque il se dégagea une

odeur piquante, et aromatique. Et par le refroidissement,

la solution se prit en gelée, qui devint bientôt opaque. Après

vingt-quatre heures on observa cju'un liquide jaunâtre s'étoit

séparé spontanément du savon.

§ II.

Examen du liquide qui s'étoit séparé du sapon.

4- Il ^^^ saturé par l'acide tartarique ; il y eut une légère

effervescence , et il fallut une certaine quantité d'acide pour

neutraliser l'alcali. Cela me fit connoître que la proportion

de potasse employée avoit été plus que suffisante pour la

saponification. Ce liquide ne déposa que quelques flocons

pendant sa neutralisation, conséquemment, il ne contenoit

pas sensiblement de graisse. Lorsqu'on le distilla avec un

excès d'acide tartaricjue, il donna vm produit tenant un peu

à'acide acétique , et des atomes d'un principe aromatique

,

dont je parlerai plus bas. Le résidu de la distillation fut

mêlé avec assez de potasse pour que tout l'excès d'acide fut

converti en tartrate acidulé. Quand on eut séparé la plus

grande partie de ce sel par plusieurs cristallisations succes-

sives, on traita l'eau-mère par l'alcool. Celui-ci a dissous

du principe doux des huiles, lequel, séparé de son dissol-

vant, s'est présenté sous la forme d'une licjueur légèrement

colorée en jaune. Il suit de là, que le liquide séparé sponta-
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Dément du savon contenoit : 10. du carbonate de potasse

avec im grand excès de hase : il est difficile de dire si Facide

carbonique provenoit de la décomposition de la graisse, ou
s'il existoit déjà dans la potasse avant la saponification.

2°. Uyz peu d'acide acétique.

3o. Un principe aromatique.

4°. Du principe doux des huiles.

§111.

Examen du Savon.

5. Il fut dissous en totalité par i,5 litres d'eau bouillante.

Par le refroidissement, il se déposa une gelée ^ qui d'abord

étoit demi-transparente , mais qui devint opaque à mesure

que ses molécules, en se rapprochant, chassèrent l'eau qui

étoit interposée entre elles. Cette gelée fut délayée dans

dis litres d'eau froide, et abandonnée à elle-même pendant

huit jours : il se fit un dépôt abondant de matière nacrée.

Le liquide qui en fut séparé, réuni aux lavages de cette ma-
tière, fut concentré, et délayé dans l'eau : il donna un nou-

veau dépôt. On répéta dix fois de suite ces opérations qu'on

fit durer trois mois^ parce qu'on avoit observé que le dépôt

étoit d'autant plus abondant, que les liqueurs étoient aban-

données à leur réaction spontanée pendant plus de temps.

A la dixième il n'y eut que des atomes de matière nacrée

de précipités.

6. La liqueur d'où cette matière avoit été séparée , fut

concentrée, et ensuite décomposée à chaud par l'acide tar-

tarique parfaitement pur. La graisse qui étoit u,nie à la po-
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tasse , se présenta sous la forme de grumeaux blancs qui se

fondirent à une douce chaleur en une espèce d'huile jaunâtre.

Lorsque celle-ci se fut figée, on décanta le liquide aqueux

qui contenoit la potasse du savon à l'état de tartrate acidulé.

Article 1er.

Examen du liquide aqueux doîi la p^aisse açoit été

séparée.

7. Il étoit limpide après avoir été filtré j il avoit une légère

couleur jaune. Il fut distillé.

8. 'Produit de la distillation. Il contenoit de l'acide acé-

tique, du principe aromatique, et un peu:de principe doux.

Je le mêlai avec la barite, il n'y eut pas de précipité; je

distillai le mélange, l'acide acétique avec la plus grande

pai-tie du principe doux restèrent dans la cornue. Le principe

aromatique dissous dans beaucoup d'eau
,
passa dans le réci-

pient. 11 avoit une odeur mixte de rance et d'huile essentielle,

qui se changea en celle de menthe au bout de plusieurs jours.

Il finit par déposer des flocons, et perdre son odeur. Je regai'de

ce principe comme étant de la nature des huiles volatiles.

9. Résidu de la distillation. Il fut concentré dans urte

capsule^ puis traité à plusieurs reprises par l'alcool : je sé-

parai beaucoup de tartrate acidulé et de tartrate de potasse
j

le principe doux fut dissous. Ce principe étoit légèrement

coloré en jaune, il retenoit ^ à ce qu'il m'a paru, un peu de

tartrate neutre de potasse. Je ne serois pas éloigné de penser

qu'il étoit coloré par une matière étrangère : je me fonde

sur ce que j'ai décoloré presque complètement du principe
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doux, qui avoit été préparé avec de la litharge et de l'huile

d'olive, en le traitant par l'eau de chaux à une douce cha-

leur et long-temps prolongée. Cette opération, loin de lui

avoir fait perdre de sa saveur sucrée, l'avoit au contraire

rendue plus agréable.

Article II.

Examen de la gi^aisse qui auoit été séparée de la potasse

par Vacide tartarique (6).

10. Elle étoit légèrement colorée en jaune; elle se fon-

doit entre le i5 et i6 centigr. 5 elle pesoit 120 grammes. Je

la fondis et je la versai dans un ballon qui contenoit 72 gr.

de potasse dissous dans 480 gr. d'eau. La température des

matières qui étoit de 3oo, s'éleva de trois degrés, et la sapo-

nification eut lieu très-promptement. Après vingt -quatre

heures, le savon s'étoit séj^aré d'une liqueur jaunâtre
;
j'é-

tendis le tout de six litres d'eau, et je l'abandonnai dans un

lieu froid; il ne se sépara pendant ce temps que des atomes

de matière nacrée; la liqueur filtrée, concentrée,, et éten-

due d'eau, n'en donna pas davantage. Présumant que la

quantité d'alcali que j'avois employée, pouvoit s'opposer à

la séparation de cette matière, je fis les expériences suivantes.

1 1. Je décomposai le savon par l'acide tartarique ; la

graisse qui en provint pesoit près de 120 grammes : elle fut

saponifiée par 70 gr. de potasse dissous daiis 480 gr. d'eau.

Le savon étant fait, je séparai une liqueur jaunâtre qui con-

tenoit la plus grande partie de l'alcali excédant la saponi-

fication. Cette Hqueur sera examinée plus bas avec toutes
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celles qu'on a obtenues des solutions de savon décomposées

par l'acide tartarique.

12. Le savon fut délayé dans cinq litres d'eau. Il laissa

déposer une quantité notable de matière nacrée, d'où je

conclus qu'un excès d'alcali s'étoit opposé à la précipitation

de cette matière dans l'opération (lo). Quand il eut cessé-

d'en déposer, je le décomposai. J'obtins io5 grammes d'une

graisse cjui étoit en partie fluide à 6° centig. 5 cela mej fit

soupçonner que ce produit retenoit encore de la margarine

,

qu'il étoit possible d'en séparer au moyen d'une quantité

d'alcali inférieure à celle c[ue j'avois employée (n)- En
conséquence, je ne mis avec la graisse que i5 grammes de

potasse dissous dans ^10 gr. d'eau 5 mais ayant reconnu que

l'alcali n'étoit pas suffisant, pour opérer une saponification

complète, j'en ajoutai 16 gr. Le savon qui en résulta, fut traité

un grand nombre de fois par l'eau , afin de l'épuiser aussi

complètement que possible de matière nacrée; ensuite il

fut décomposé par l'acide tartarique. J'obtins une graisse

que je désignerai par l'épitliète dejluide' j'en exposerai les

propriétés, après avoir examiné les liqueurs qui provenoient

de la décomposion du savon.

1 3. Ces liqueurs donnèrent à la distillation du principe

aromatique et de Vacide acétique ; le résidu rapproché

dans une capsule, se recouvrit de gouttelettes orangées

d'apparence huileuse. On les enleva au moyen d'une spa-

tule, et on conduisit l'évaporation jusqu'à siccité; on traita

la matière évaporée par l'alcool 340°; parce moyen on sépara

beaucoup de tartrate acidulé, et un peu de tartrate neutre.

La liqueur fut filtrée et évaporée. Ce qui resta fut repris par
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Talcool. On répéta ce traitement jusqu'à ce qu'on ne séparât

plus de tartrate : au dernier on avoit ajouté les gouttelettes

d'apparence huileuse 5 la solution alcoolique c[ui en provint,

laissa, après son évaporation, un résidu coloré qui rougissoit

fortement le tournesol et qui avoit une saveur amère; je

le regarde comme étant formé d'un priTicipe colorant

orangé, d'une graisseJluide à la température ordinaire

,

d'acide tartarique et de potasse. Cette combinaison étoit

très-soluble dans l'alcool; l'eau qu'on ajoatoit à la solution,

en affoiblissant l'action que les principes qu'elle pouvoit dis-

soudre exerçoient sur les autres, y faisoit un léger trouble;

elle étoit très-soluble dans la potasse, et-formoit une sorte

de savon coloré qui étoit très -amer : un composé analogue

m'a paru se produire, lorscju'on la faisoit bouillir avec un

peu de carbonate de barite, ou de chaux; ces bases en sa-

turant l'acide faisoient prédominer la potasse. Je n'ai pu

multiplier mes recherches sur cette combinaison, parce que

je n'en ai jamais eu plus d'un gramme; cependant j'aurois

désiré le faire, parce que je crois avoir observé dans l'analyse

de plusieurs résines, des combinaisons de corps gras, de

principes colorans, et d'acide, assez semblables à celles que

je viens de décrire. Ouelc[ues-unes d'entre elles avoient la

propriété de précipiter la gélatine.

Article III.

Examen de la graisseJluide.

14. Elle avoit une odeur et une saveur rances, une pesan-

teur spécifique, à la température de 19° centig. , de 898,

Mém, du Muséum, t. i. 6
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celle de l'eau étant looo. Elle se congeloit entre le 7 et le 5»

en aiguilles blanches; tant qu'elle étoit licpaide elle avoit une'

légère couleur jaune, semblable à celle de certaines huiles

d*olive. Plusieurs expériences et considérations m'ayant

conduit à penser que les huiles fixes et volatiles, le plus

grand nombre des résines, sont des corps naturellement in-

colores, qui doivent les couleurs sous lesquelles ils s'offrent

à nous, à des principes colorans qui leur sont combinés, je

voulus savoir si la graisse fluide n'étoit pas dans ce cas, et

si en la présentant à l'eau dans un grand état de division, je

ne parviendrois pas à lui enlever sa couleur j en consé-

quence, je la traitai de la manière suivante.

i5. J'ai dissous la graisse fluide dans douze fois son poids

d'alcool d'une pesanteur de 0,822 (i); et je mêlai la solution

a un litre d'eau- J'agitai pendant plusieurs minutes , la

graisse fluide se sépara
5
je la décantai au moyen d'une petite

pipette. L'eau étoit légèrement laiteuse; je la fis bouillir

avec du carbonate de barite, ensuite je la fis évaporer à

siccité. Ce qui resta fut traité par l'eau. Ce liquide se colora

en jaune; il accjuit une légère acidité, et une saveur amère.

ïl contenoit un atome de barite , de l'acide acétique ^ un

principe colorant jaune, et un peu d'huile. Ce résultat, en

appuyant ma conjecture sur la cause de la coloration de la

graisse fluide, ne la mettoit jpas hors de tout doute, car la

(1) La graisse fluide se dissout dans l'alcool en toutes proportions. Quand la

dissolution est faite à parties égales, et , à plus forte raison
, quand elle contient

une plus grande quantité de graisse fîijide, on peut la mêler à l'eau, sans que

l'alcool s'en sépare.
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graisse qiii avoit été séparée de l'alcool étoit très-sensiblement

colorée 5 il me parut alors que si je combinois le principe

colorant et la graisse fluide à une même base, je pourrois

assez diminuer l'affinité mutuelle de ces corps, pour arriver

à isoler l'un de l'autre au moyen de la différence de solubi-

lité des deux combinaisons. C'est dans cette vue que j'ai

employé le carbonate de barite.

i6. Je mis de l'eau dans une capsule
,

j'y ajoutai deux

parties de carbonate de barite, et une de graisse fluide. Je

fis chaufFer; quoique la température ne fut pas à 100°, il y
eut une ébullition qui étoit due à de l'acide carbonique. La;

graisse perdit sa liquidité , elle s'épaissit et se prit en masse vis-

queuse jaunâtre. Je délayai le tout dans l'eau, et je le fis

bouillir à plusieurs reprises; la liqueur devint jaune et la

masse accjuit la mollesse de la térébenthine cuite. L'eau fut

filtrée et évaporée; elle contenoit tin peu de barite, et de

i'acide acétique, ainsi qu'un principe colorant jaune, et un

peu de graisse c[ui étoient semblables aux e^orps obtenus dans

l'expérience précédente (i 5).

17. La matière qui avoit été lavée à l'eau, fut séchée au

soleil, puis traitée nn grand nombre de fois par l'alcool

bouillant. Les lavages filtrés à chaud, déposèrent par le re-

froidissement une substance blanche grenue
,
qui me parut

être la combinaison de la graisse fluide pure ou presque pure

avec la barite. J'y reviendrai dans un moment. Les lavages

furent filtrés au bout de dix jours, puis distillés. Ou obtint

un résidu de graisse Jliiide ,
qui étoit légèrement coloré.

Quant à la matière ç[ui n avoit pas été dissoute par l'alcool

bouillant, c'étoit une combinaison de graisse fluide et de
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barite retenant beaucoup de carbonate. Il étoit coloré en

jaune.

i8. Il suit de ce qui précède, 1°. que quand on fait chauf-

fer de la graisse fluide avec du carbonate de barite, il y a

dégagement d'acide carbonique et combinaison de la graisse

fluide avec la barite; a», que quand on traite cette combi-

naison par l'alcool bouillant, on dissout un savon avec excès

de graisse fluide , et que par le refroidissement on obtient

un savon neutre qui se dépose , et de la graisse fluide en

dissolution retenant un atome de savon neutre; 3o, que le

principe colorant jaune se retrouve en partie dans cette graisse

fluide , et en partie dans le résidu qui n'a pas été dissous

jDar l'alcool.

ig. Le savon de barite étoit blanc; lorsqu'on le cliauffoit

dans l'alcool il se raniollissoit, et conservoit sa blancheur; il

s'y dissolvoit un peu. Par le refroidissement la solution se

troubloit et en laissoit déposer la plus grande partie. Elle

ne changeoit pas la teinture de tournesol, même quand elle

étoit bouillante. Les acides sulfurique , tartarique , acé-

tique , etc. , séparèrent de ce savon une graisse incolore.

Pour obtenir celle-ci à l'état de pureté, il falloit déterminer

la proportion des élémens du savon , afin de n'employer que

la quantité d'acide nécessaire pour neutraliser la base. Je

fis cette détermination ainsi qu'il suit.

20. Je mis 2 grammes de savon l'écemment déposé de

l'alcool, ce qui avoit été exposé pendant plusieurs heures à

un soleil ardent, dans un petit creuset de platine taré; je les

chauffai graduellement jusqu'au rouge; ils se fondirent en

dégageant une odeur d'huile empyreumatique. Le résidu
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étoit légèrement brun. Il pesoit oS'-,5655 c'étoit clvi carbonate

de barite retenant un atome de charbon. On le combina à

l'acide sulf'urique, et on obtint oS'^-,670 de sulfate, qui re-

présente oS''-,449 de barite, par conséquent le savon étoit

composé de -

Graisse fluide 775^5 . . . . . loo

Barite. 22,45 28,95 (i)

100,00 128,95

21. Cette connoissance acquise, je mis 4 gr- de ce savon

dans 5o d'eau qui tenoit o^'^',58i d'acide sulfurique concen-

tré. Je fis digérer le mélange à une douce chaleur pendant

plusieurs heures, la graisse fluide finit par se déposer avec le

sulfate de barite. Je versai le tout sur un filtre, l'eau qui

passa étoit limpide, elle ne contenoit pas un atome d'acide

sulfurique , cependant elle rougissoit très-légèrement le tour-

nesol, elle tenoit un atome de graisse; le résidu de son éva-

poration donna oS'^-,oi de cendre blanche qui ne faisoit pas

d'effervescence avec l'acide sulfurique, et qui ne s'y dissol-

voit pas. Quand la matière restée sur un filtre fut bien égoû-

tée, on la traita par l'alcool bouillant, afin d'en séparer la

graisse fluide. Le sulfate de barite lavé et chauffé au rouge

pesoit i§'"-^29, conséquemment il étoit resté os%o33 de barite

en combinaison avec l'huile, et cela parce que l'acide sul-

fuiuc]ue employé avoit été en trop petite quantité. L'alcool

ayant laissé déposer une matière blanche qui étoit une com-

(1) Au lieu de cette proportion , une nouyeJle expérience m'a donné celle de

Graisse iluide loo

Barite ,... 26,^7
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binaison de graisse et de barite, fut filtré, piiis évaporé; sur

la fin de l'évaporation, on ajouta un peu d'eau, ensuite on

décanta la graisse fluide , et on la filtra.

22. Cette graisse fut distillée dans une petite cornue; elle

donna une huile presque incolore : ensuite elle bouillit, se

colora, et dégagea une huile citrine, puis un peu d'huile

brune, et du gaz acide carbonique et hydrogène carburé; il

ne resta dans la cornue qu'un atome de charbon qui conte-

noit de la barite. Les produits liquides étoient très -acides,

ils furent lavés à l'eau bouillante. Le lavage fut distillé ; le

produit contenoit de l'acide acétique, le résidu précipitoit

légèrement l'acétate de plomb, il m'a paru contenir un peu

d'acide sébaciqu^e. On ne trouva pas un atome de soufre dans

tous ces produits.

23. La graisse fluide qui avoit été séparée de la barite

différoit à plusieurs égards de celle qu'on avoit obtenue en

distillant l'alcool qui avoit bouilli sur le savon de barite (ly)

exposé pendant douze heures dans une capsule, elle se re-

couvrit de grumeaux mous; quand elle eut été filtrée, elle

étoit parfaitement limpide; mais ayant été abandonnée pen-

dant trois jours à elle-même à la température de i5 centig.

,

elle devint opaque, et enfin à 10° elle se congela. La seconde

graisse fluide placée dans les mêmes circonstances ne pré-

,
senta de matière solide qu'au bout de deux mois.

24. Toutes les deux rougissoient le tournesol avec une

grande force. Elles ne dévoient pas cette propriété à un

corps étranger, car celle qui avoit été obtenue à l'aide de

l'acide sulfurique, ne pouvoit retenir de ce dernier en com-

binaison, puisqu'elle n' avoit pas donné de soufre dans les
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produits de sa distillation, et que tout l'acide sulfurique

qu'on avoit mis en expérience, avoit été retrouvé dans le

sulfate de barite. La seconde, qui avoit été dans l'origine

séparée de la potasse par l'acide tartarique, étoit dans le

même cas, car elle avoit été chauffée sur le carbonate de

barite qui est décomposé par l'acide tartarique, ensuite elle

avoit été dissoute avec beaucoup de savon de barite 5 or,

comme celui-ci est décomposé par l'acide tartarique, il est

évident que s'il y en eut eu un excès dans l'alcool, il auroit

été bientôt neutralisé par la barite d'une certaine C[uantité

de savon et auroit mis une quantité correspondante de

graisse fluide en liberté. Il suit de là que la graisseJluide

a , comme la margarine, la propriété de rougir le tournesol.

i5. La graisse fluide me paroît être susceptible de former

deux combinaisons avec la potasse : la première au minimum
d'alcali, c[ue j'appellerai sur-saison de graisse fluide^ est géla-

tineuse et insoluble dans l'eau 5 la seconde, qui est les avou

neutre, s'y dissout, mais il m'a semblé qu'elle se décom-

posoit en potasse et en combinaison au minimum d'alcali

lorsqu'on l'étendoit dans une grande masse d'eau. Les faits

que je vais exposer conduisent à cette manière de voir.

26. La graisse fluide s'unit avec la plus grande facilité à

la potasse
,

quand toutefois cet alcali est uni à une petite

quantité d'eau. Il en résulte un savon mou, qui est blanc.

Pour dissoudre à chaud 1 00 parties de graisse fluide , il faut

environ 25 parties de potasse à l'alcool (i) dissoutes dans

(1) Celle potasse contenoit environ i8,5 d'.ilcali caustique. Je crois donc que

la graisse fluide se combine à la potassé dans un rapport qui s'approche beau-

coup de celui de la margarine,
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5io parties d'eau. Ce savon est plus soluble dans l'alcool

que dans l'eau. Il est décomposé par les acides, même par

le carbonique; mais pour que ce dernier agisse , il faut cjue le

savon soit dans l'eau et cjue la température à laquelle on

opère soit basse.

27. Pour préparer le sur-savon, je mis 1 00 parties de graisse

fluide avec 400 d'eau qui tenoit i2,5 de potasse en disso-

lution. Je fis digérer pendant plusieurs heures à une douce

chaleur, la combinaison s'opéra avec la plus grande facilité.

Je fis concentrer la liqueur, et par le refroidissement j'ob-

tins une matière parfaitement homogène
,
que je délayai dans

1000 parties d'eau. La gelée ne fut pas dissoute. Mais il ne

se sépara ])as un atome de graisse fluide. La liqueur étoit al-r

câline au goût et aux réactifs. Je l'abandonnai à elle-même

pendant quelque temps. Puis je la décantai de dessus un

dépôt blanc, et je la filtrai. La filtration exigea plusieurs mois

pour se faire, et encore la licjueur qui passa au travers du

papier étoit -elle fort laiteuse. Enfin on obtint une masse

gélatineuse, insoluble dans l'eau, mais c[ui s'y délayoit ai-

sément. Je préparai également le sur-savon en mettant dans

un volume déterminé de dissolution de savon, une quantité

cle graisse fluide provenant d'un volume égal de dissolution

qui avoit été décomposé par un acide foible. La combinai-

son se fit promptement, et le résultat fut le même que le

précédent. Cette expérience fait concevoir comment le savon

peut dégraisser les étoffes.

28. L'eau me paroît exercer sur le savon de graisse fluide,

la même action que sur celui de margarine, c'est-à-dire

(ju'elle le réduit en potasse, et en sur-savon , avec cette
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clifFérence cependant qu'il faut ,}me plus gra,nde masse 4e
liquide et plus de temps, parce qu€ le sur-sayon n'a ,p^ag

la même cohésion que ila matière nacrée. C'est ce que'.leg

observations suivantes démontrent,

lie. Ohseivation. Je -mis dans beaucoup d'eau une solu-

tion de savon. Celui-ci av oit été préparé avec la graisse fluide

obtenue du sa^von .de barite. Il De se produisit qu'un {lége/"

trouble au moriient du .mélange ; mais au bout de plusieurs

mois , il s'étoit déposé une assez grande quantité de sui>

savon. La liqueur fut filtrée. Le sur-savon étoit insoluble

dans l'eau, et assez soluble dans l'alcool; la solution rougis-

soit fortement le tournesol. Traité par facide muriatique,

il donna de la potasse, et une graisse fluide absolument in-

colore, qui étoit limpide comme de l'eau à 12°, et concrète

à 10. La liqueur d'où le sur -savon avoit été séparé , étoit

un peu laiteuse
,
quoiqu'elle eut filtré très-lentement : elle

contenoit tine quantité notable d'alcali , et très-peu de ma-

tière grasse, comparativement à celle qui;s'étoit déposée à

J'état de sur- savon. Elle fut neutralisée par l'acide .muria-

tique, on obtint des gouttelettes d'une huile jaune qui restoit

fluide à zéro, et une substance floconneuse quini'a paru de

nature grasse et c[ui n'est pas devenue fluide à la température

de 1000. Si ces deux matières ne sont pas accidentelles ( il ne

seroit pas impossible que la dernière eût été enlevée au pa-

pier à filtrer), il faut conclure, ou qu'efles faisoient parties

constituantes de la graisse fluide qui s'est combinée à la

barite (17), ou f|ue la graisse fluide combinée à 'la potasse a

éprouvé une altération par son contact avec l'air.

2e. Observation. Si fon pr^nd du sur-savon , et si onjie

Méin. du Muséum, t. i. 7
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dissout dans l'alcool, on obtient une solution qui rougit for-

tement cette matière colorante, parce que le sur-savon lui

enlève son alcali ; mais si l'on ajoute de l'eau, la couleur

bleue reparoît. Il faut donc que l'alcali que le tournesol avoit

perdu, s'y recombine de nouveau. Comme la couleur bleue

reparoît instantanément par le contact de l'eau, et cpie le

dépôt du sur-savon ne se fait que lentement, il faut en con-

clure cpe l'alcali du tournesol, quoique rentré en combinai-

son avec ce dernier, agit encore sur le sur-savon. Ce dernier

résultat fait concevoir la difficulté qu'on éprouve à séparer

par la filtration du sur-savon délayé dans du savon ou une

eau alcalisée.

ag. Je ne rapporterai pas ici plusieurs observations que

j'ai faites sur des cristaux obtenus de la solution alcoolique

du sur-savon
,
parce cjue je n'ai pu les répéter faute de ma-

tière et à cause de la difficulté qu'on a de se procurer de la

graisse fluide, car l'analyse du savon de graisse de porc est

une des plus longues que je connoisse, celle que je viens de

présenter à la Classe m'a occupé pendant dix-huit mois. Au

reste
j
je compte revenir sur cette matière lorsque je traite-

rai des savons d'huile végétale. J'ai observé que l'huile d'olive

qui avoit été saponifiée , avoit la plus grande analogie avec la

graisse fluide; en effet, elle s'est comportée de la même ma-

nière quand je l'ai traitée par le carbonate de barite 5 elle m'a

donné avec cette base un savon semblable à celui dont j'ai

parlé (19)- Ces rapports entre des corps d'origine si différente,

sont sans doute dignes d'être remarqués, et il n'est pas dou-

teux qu'ils en feront découvrir d'autres dans les matières

qui leur ont donné naissance.
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3o. On voit par ce qui précède que la graisse fluide a plu-

sieurs points de ressemblance avec la margarine, et que les

détails dans lesquels je suis entré sur celle-ci, doivent sin-

gulièrement faciliter l'étude de la première. En efïet, la graisse

fluide est extrêmement soluble dans l'alcool 5 elle forme

deux combinaisons avec la potasse : celle qui est au mini-

mum d'alcali ou le sur-savon_ est insoluble dans l'eau, et

rougit le tournesol, ainsi cjue le fait la matière nacrée; celle

qui est saturée de potasse ne diffère du savon de margarine

qu'en ce que l'eau exerce dessus une action plus forte, car

celui-ci agité avec un peu d'eau froide absorbe ce liquide

et devient mucilagineu.x. Agité avec une grande masse, il

se réduit en matière nacrée et en potasse, et il ne peut être

dissous que quand l'eau est à une température voisine de

l'ébullition; le savon de graisse fluide est au contraire so-

luble dans une certaine quantité d'eau froide , et s'il est dé-

composé par une plus grande, l'alcali, mis à nu, exerce

encore sur le sur-savon une action assez forte qui s'oppose

à sa précipitation.

3i. Des faits rapportés dans ce Mémoire et dans celui

qui l'a précédé, il suit : que quand on a saponifié de la

graisse de porc par la potasse à l'alcool , on obtient une

niasse savonneuse qui n'est pas un simple composé binaire
,

ainsi qu'on l'a généralement pensé, mais qui est formée, i».

de margarine, 1^. de graisseJluide , 3°. d'une huile vola-

tile, 4*^- dun prhicipe colorant orangé. Ces corps sont sa-

turés par la potasse 5 les deux premiers y sont dans une pro-

portion considérable relativement aux derniers, ce sont donc

eux qui paroissent essentiellement constituer le savon de

1\
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graisse. L'eati riîêrè qJi resté a'prèâ la sap'ôtiîfication , contient

fo; dii principe doux des hidlës , 2°. des atomes d'acide

acétique , 3'o. dû principe eblorcLnt orangé.

32. Essayons maintèndrït dé nous rendre compte dés

pi-opriétés dii savbn, et, en m-ême temps, des proecdés em-

ployés pbiir èri faire l'analyse.

33. Lèrsqil'on lé délaie dans l'eau, une partie da savtiiï

âé màrgaririè est seulértiént décomposée éna matière nacrée

qui se déposé et en alcali qui feète daiïs la liqueur. Gétté

Héfcothposition rië s'opérant que lentement, et le savon de

iiîârgarinè se décbmposatit en totalité et en assez peu de

temps lorsqu'il est ptir, il faut en conclure que le sâvon de

graisse fluide exerce sur celui de margarine une action qui

s'oppose à sa décomposition 5 mais à cette caiisé il faut en

ajouter une seconde, c'est la potassé provenant de la partie

du savdfi de margarine épi a été décôiîlpbséfe; car S'il est vrai

que ce saton rie soit pas sensiblement soluble dans un exceS

d'alcali, Ibrsqu'il est à l'état de pureté, il est certain qu'un

excès de potasse met obstacle à sa réductibii en hiatiêre ria-

bl^é, loi-sqii'il est uni au savon dé graissé fluide (10). On
peut dbiic dire, en se résumant, que quand on traite du

iàvon dé graissé de porc et de potasse par l'eau, il arrive un

moment où la décomposition du savon de margariiie est

balancée par l'action qu'exercé dessus et le savon de graissé

flliide et l'alcali qui a été mis à nu. Cette décompbsition

s'opérant en vertu de l'insolubilité de la matière nacrée et

dé l'affinité dé la potasse pour l'eau, il est évident qu'on la

facilité en favorisant la précipitation de la matière nacrée

par lé fifoid et en présentant au savon une grande masse d'eau.
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€[ui en attirant la potasse diminue sa force dissolvante ; enfin

quand l'alcali est devenu trop prédominant, on sent la né-

cessité de le neutraliser par un acide.

53. S'il y a réellement une affinité entre les deux savons,

il semble qu'il doit être extrêmement difficile , au moins dans

un espace de temps limité , de décomposer en totalité le

savon de margarine. Conséquemment il n'est pas impossible

que la graisse fluide obtenue dans l'opération dont j'ai parlé

au no. 12 , l'etint de cette substance; mais en la traitant par

le carbonate de barite (i6 et 17), il est possible qu'on ait

séparé la dernière qui forme avec la barite une combinaison

peu soluble.

34. On a attribué la propfiété qu'ont les savons d'enlever

les rnatières grasses dé dessus les étoffes, à l'alcali qu'ils con-

tiennent; mais j'avoue que^ jusqu'à ces dernières années, je

conCévois difficilement comment un savon, dont la base pa-

roissoit avoir été s&turéè d'un corps gras , avoit la faculté

d'en dissoudre de nouveau. Pour peu qu'on réfléchisse aux

laits que j'ai exposés dans ce Mémoire et le précédent, on

expliquera facilement cette propriété que possède à un haut

degré le savon de graisse de porc et de potasse : en effet
j

lorsqu'on dissout ce dernier dans l'eau, de l'alcali devenu

libre par la décomposition du savon de margarine acquiert

la propriété d'agir sur les matières grasses. Il peut en être de

même du savon de graisse fluide, si toutefois il est étendu

d'une quantité d'eau suffisante. Cependant je crois que sa

principale action est de réduire les matières grasses en sur-

savon, en leur cédant une portion de son alcali, et en passant
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lui-même à cet état (i). A la vérité les nouvelles combinai-
*^ ' sons qui se forment sont insolubles dans l'eau, mais comme

elles s'y délaient bien, on conçoit comment le frottement

les sépare facilement de l'étoffe. Ce qui doit encore faciliter

ce résultat, c'est l'affinité mutuelle des différens savons, ainsi

que celle du savon qui n'a pas été décomposé.

34. Le savon de soude et de graisse de poix contient,

comme celui dont j'ai parlé, les deux espèces de savons,

mais il faut une beaucoup plus grande quantité d'eau pour

décomposer le savon de margarine à base de soude que celui

a base de potasse. Cela prouve que, relativement à l'eau,

l'affinité du corps gras pour le premier de ces alcalis est plus

grande que pour le second, que conséquemment le savon

de potasse doit être plus caustique que celui de soude. Dans

la suite je reviendrai plus particulièrement sur cette sorte

de savon, ainsi que sur ceux que la margarine et la graisse

fluide forment avec les différentes bases salifiables
^ je consi-

dérerai ces combinaisons d'après la proportion de leurs prin-

cipes et je les mettrai en parallèle avec les sels.

(i) En supposant toutefois que l'alcali qui excède la composition du sur-savon
,

ait eu le temps d'opérer la saponification des matières grasses avec lesquelles il

est en contact. Cette supposition est nécessaire
,
parce que je me suis assuré que

les savons, ainsi que les alcalis foibles, peuvent nettoyer une étoffe sans saponi-

fier la graisse dont elle est imprégnée. Je reviendrai sur ce sujet dans un Métno

jre particulier.
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.- ' NOTE
SUR LES MŒURS DES BOURDONS,

PAR M. LA BILLARDIÈRE.

Lue à la Classe des Sciences physiques de l'Institut , le 6 décembre i8i3.

JLje fait que je vais exposeï', tendant à faire connnoître les

mœurs des bourdons, m'a paru assez curieux pour être ajouté

aux belles observations de Réaumur et de M. Hubert, sur le

même sujet. Mais il est relatif à une espèce dont ils n'ont pas

fait mention; savoir, Yapis sjlçarum de Rirby, qu'on voit

figurée à la table 17, fîg. i5 et 16 de sa Monographia
apàan Angliœ ^ vol. 2, et qu'il décrit ainsi à la page Saô:

Apis hirsuto-pallida , thorace inter alas , abdoniineque

fasciis nigris , ano riifescénti. Elle est assez voisine de Yapis

muscorum , mais il ne paroît pas qu'elle soit Yapis sylvarunt

de Linné et de Fabricius; ce dernier cite une figure de Panzer

qui se rapporte assez bien à la description qu'il en donne et

qui représente une espèce différente de celle qui a été si-

gnalée par Rirby. D'ailleurs en voici assez sur la synonymie;

il suffit c|ue j'aie rapporté à une bonne figure l'espèce qui a

été le sujet de mon observation.

J'avois déjà remarqué que, vers la fin de l'été, on trouve

le matin de très-bonne heure , sur les chardons , et en parti-

culier sur \e carduus 7iutans et le cardiius lajiceolatics , des

bourdons qui ayant abandonné leur nid, passent la nuit sur
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ces plantes. On ne peut en douter d'après l'état d'engourdis-

sement dans lequel se trouvent ces insectes, qui ne peuvent

agiter leurs ailes pour voler qu'après avoir été réchauffés

pendant long-temps. D'ailleurs j'en ai remarqué
,
pendapt

plusieurs jours de suite, sur les mêmes têtes de chardon,

qui étoient privés de la faculté de voler, même vers le mi-

lieu du jour, quoiqTiele therniomètre de Réaumur indiquât

ime température de plus de ja.degr.és. J'avois pris ainsi plu-

sieurs fois Yapis îapidaria et Yapis muscorian. Ces bour-

dons s'attachent à la plante vers le pied de laquelle ils des-

cendent pour passer la nuit, se portant avec difficulté dans

îe jour et seulement en marchant , vers les fleurs où ils sont

occupés à chercher leur subsistance. Beaucoup ne retournent

plus à leur habitation, parce que la fraîcheur des nuits leur

en a ôté tous les moyens 5 ce qui ne laisse pas de dépeupler

les nids. D'ailleurs les bourdons ont de nombreux ennemis;

aussi Réaumur a-t-îl observé que jamais les nids ne sont aussi

peuplés eju'ils le devroient être , à en juger par le nombre

des coques. ïl a compté plus de cent cinquante de celles-ci

dans im nid qu'il ne vit jamais hd:»ité par plus de cinquante

à soixante bourdons. Cependant il se trouve dans les nids,

vei^^la fin de l'été (plus ou moins tard, selon les lespèces

auxquelles ils appartiennent
) , des larves de femelles sur les-^

quelles repose la propagation de l'espèce, et qui ne peuvent

vivre que par les soins des vieilles mères et des ouvrières.

L'observation a fait connoître cj[ue des femelles de bourdons

naissent à cette époque, et qu'après avoir été fécondées elles

se creusent un trou dans la terre ou cherchent quelqu'autre

abri pour attendre le printemps et former une nouvelle
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peuplade. Le danger de voir périr ces larves est d'autant plus

grand que la saison froide se fait sentir plus vite; car on sait

que le soin de leur éducation est confié aux vieilles femelles

et aux ouvrières qui leur donnent à.\y pollen mêlé de miel,

jusqu'à ce qu'elles soient sur le point de subir leur dernière

métamorphose. J'ai vu, et voici le fait singulier cjue j'ajoute

aux observations déjà connues, j'ai vu, dis-je, à cette époque

et dans ces momens difficiles dans le nid de Xapis syli^arum

quelques vieilles femelles et des ouvrières auxcjuelles les

ailes avoient été attachées pour les retenir en les empêchant

de voler; ces ailes étoient, dans chaque individu, fixées par

l'extrémité au moyen d'une cire très -brune appliquée en

dessus et en dessous, de sorte que l'insecte étoit dans l'impos-

sibilité de s'en servir et qu'ainsi il se trouvoit forcé de rester

dans le nid, sans doute pour prendre soin des larves en leur

faisant part des provisions c[ui s'y trouvent et de celles c[ue

ne manquent pas d'apporter encore les bourdons qui peuvent

y revenir. Tant de prévoyance est au-dessus de tout ce qu'on

eiit cru pouvoir attendre de ces insectes; néanmoins je crois

avoir exposé les motifs les plus plausibles de leur manœuvre.

Peut-être d'autres espèces de bourdons agiroient de même
en pareille circonstance. C'est à la fin de septembre de cette

année que j'ai pris dans le nid une ouvrière et une vieille

femelle liées chacune par les ailes ^ comme je viens de l'ex-

poser. J'en vis encore d'autres et je me proposois de visiter

quelque matin tous les individus, lorsque dans les premiers

jours d'octobre une taupe qui étoit venue fouiller au même
endroit avoit couvert de terre le nid de bourdons où, malgré

Mém. du Muséum, t, i, 8
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mes recherches, je ne trouvai phis que quelques débris de

ces insectes.

Je dois remarquer que si cette observation n'a pas été

faite long-temps avant moi, c'est peut-être parce qu'il faut

des froids plus hâtifs que de coutume pour déterminer ces

insectes à agir ainsi, et M. Huber a bien démontré que les

bourdons n'agissent pas toujours uniformément, mais qu'ils

savent s'accommoder aux circonstances. Par exemple , le linge

qu'ils avoient mis en pièces pour garnir leur nid en place

de. mousse dont ils fout presque toujours usage, et mieux

encore ces bourdons qui se cramponnoient sur le sol pour

fixer un rayon c[ui avoit été détaché , ne laissent aucun doute

sur l'industrie de ces petits êtres. Il est donc à présumer

qu'il a fallu des ciixonstances particulières, pour déterminer

ces insectes à agir de la sorte; les froids s'étant fait sentir

cette année d'assez bonne heure. Ou bien cette prévoyance

est -elle particulière à l'espèce dont if est ici question?

M. Huber n'a, à la vérité, remarqué aucune diftërence dans

les mœurs des bourdons qu'il a pu soumettre à ses obser'^

vations, mais celui-ci, je le répète,i n'a été observé ni par

lui, ni par M. de Réamuur.

On doit bien croire que ce ne sont que les vieilles femelles

€[ui se trouvent ainsi ' arrêtées dans le nid, ce qu'on recon-

iioit facilement à la perte qu'elles ont éprouvée d'une partie

de leurs poils. Ces femelles périssent, comme on sait, à la

fin de l'été, de même que les ouvrières. Celle des ouvrières

que j'ai trouvé confiuée de même n'étoit pas jeune non plus,

car elle avoit aussi perdu beaucoup de poils. C'est particu-

lièrement en s'avançant au fond des corolles monopétales
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pour cueillir le miel que ces insectes perdent les poils du

corcelet ; ceux du dessus de l'abdomen ont de la peine à ré-

sister au frottement réitéré de leurs pattes, surtout de la

dernière paire qu'ils agitent en ramassant le pollen dont leur

corps se chai'ge sur les fleurs. D'ailleurs ils ne laissent pas

d'en perdre encore en se frottant pour avoir la cire qui,

comme l'a observé M. Huber, sort d'entre les anneaux de

l'abdomen et dont ils se servent pour construire des pots à

miel et des cellules propres à contenir les larves.

J'invite les naturalistes
,
justes appréciateurs des travaux de

l'illustre Réaumur sur les mœurs des insectes et de ceux qui

ont suivi cette branche fort intéressante de l'histoire natu-

telle, h s'occuper de nouvelles recherches sur Yapis sylpa-

rum. Ils seront témoins, sans doute, d'autres faits plus re-

marquables encore que celui qui fait le sujet de cette Note.

8*
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EXPOSITION
Des Caractères de deux genres de Plantes , ou

noupeauix s ou incomplètement obserçés jusqu'à

ce -jour.

PAR A. POITEAU. :

vJn reconnoît plusieurs degrés d'utilité dans l' établissement

des genres en botanique , relativement à la somme de nou-

velles vues que ces genres apportent avec eux. Ceux qui se

rangent, comme d'eux-mêmes, dans les familles avouées par

la nature, telles que les Graminées, les Légumineuses, les

Composées, etc. , sont d'une moindre utilité : ils n'offrent que

des caractères de détails et ne contribuent en rien aux pro-

grès philosophiques de la science. Ceux , au contraire
,
qu'on

ne sait où placer, qui présentent des caractères inobservés

jusqu'alors , ou qui apportent des exceptions à ce qu'on ap-

pelle en physique , foz.s générales, ceux-là, dis-je, sont de

la plus grande importance et les seuls dignes d'exercer le

génie du botaniste philosophe. Eux seuls, en exigeant de

nouvelles considérations, agrandissent nos idées, réforment

ou corrigent les connoissances acquises , font naître des

doutes nécessaires ou apportent le flambeau de la conviction

sur des problèmes restés insolubles jusqu'alors. Aussi, ces
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genres difficiles, qui font le désespoir des botanistes du se-

cond ordre, sont les plus précieux aux yeux du maître : ils

sont toujours pour lui de nouveaux traits de lumière, et

souvent des bases solides sur lesquelles il élève telle ou telle

partie de la science.

Les deux genres dont je vais développer les caractères

ont, selon moi, le mérite de ces derniers. Quoique d'une

structure assez simple, ils n'entrent cependant dans aucune

famille naturelle. L'un, le Riwiea, semble ne s'approcher

des Tiliacées que pour en tirer leFlacuj^tia et constituer avec

lui le type d'une nouvelle famille. L'autre, le Diypetes , se

place assez bien auprès des Nerpruns , en attendant que

ce groupe subisse une refonte générale pour savoir s'il n'y

trouvera pas aussi quelque analogue à l'aide duquel il puisse

établir également une nouvelle famille.

La publication de ces deux genres me fournit naturellc'-

ment l'occasion d'en détruire un faux établi par Willdenow,

Sp. PI. , tom. 4 1
part. 2

,
pag. ySo. Voici comment cet auteur

avoit été induit en erreur. A mon retour d'Amérique, M. Ru-

dolphi se trouvoit à Paris. Je lui communiquai quelques

plantes nouvelles des Antilles, entre autres le Rianea, sous

le nom provisoire de Flacurtia dommgensis ^ et deux espèces

de Drypetes, sous les noms également provisoires de Lipa-

rene alba et crocea. M. Rudolphi, de retour dans son pays,

envoya de mes plantes à Willdenow qui les reçut tellement

confondues c[ue les épines du rinnea s'étant trouvées avec

les fleurs du drjpetes , cet auteur crut que le tout apparte-

noit à la même plante , et il en a fait le genre Koelera.

Willdenow reconnut son erreur pendant son séjour à Paris
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en i8i2, et il auroit supprimé lui-même le koelera, si une

mort prématurée ne l'eut enlevé aux sciences et à ses nom-

breux amis, peu de jours après son retour à Berlin. ^
''''•

RU ME A (i).

Car. gen.

Dioecia Polyand.

Mas. Galix campanulatus 4-5 partitus. Cor. o. Stamina 3o-4o cèn-

tralia calice longiora , glandulâ crenatâ basi cincta.

Fe3i. Cal. ut iu max-e. Cor. o. Ovariumliberum, ovatum, miiloculare,

basi glandulâ cinctum : styli 5 ( raro 4-6 ) brèves , cylindi-ici , persis-

tenfes : stigmata tofidem, suboi-biculata, depi-essa, umbilicata.

Bacca pisiformis unilocularis , stylls coronata; semina pauca (6-8),

carfilagiuea, subovafa, pressione angulosa, perispermo carnoso ins-

tructa, parieti reticulatée afExa. Embryo centralis, erecfus, subovatus,

dicotyledoneus; cotyledones ovatœ, intùs planée, extùs convexée, basi

exnarginatse; radicula oblonga, inféra, obtusa, porrecta,- ad hilum

directa.

Caractère générique.

Mâle. Calice petit, monopliylle, campanule, profondément

découpé en l\^-S divisions ovales. Corolle nulle. 3 0-40 éta-

mines droites, plus longues que le calice, insérées au centre

de la fleur et entourées à la base d'un bourrelet glanduleux;

elles ont le filet cylindrique et l'anthère ovale bilobée.

Fem. Calice comme dans le mâle. Corolle nulle; ovaire

libre, ovale, viniloculaire fit polyspérme, entouré à la base

(i) A la mémoire clii philantrope. Philippe-Rose Roume-de-St.-Laurent, agent

particulier du Gouvernement fi-ançais à St.-Doniingue, pendant les trois dernières-

années du 18". siècle, et protecteur de nxes travaux botaniques dans cette île.
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d'un bourrelet glanduleux et surmonté de cinq'Çrà'rèinent

quatre ou six) styles courts ^ cylindriques, persistans, élargis

au sommet en autant de stigmates ombiliquésl' ''"^ '

Le fruit est une baie pisiforme , uniloculairé et couronnée

par les styles. Les graines sont peu nombreuses {6^8)*, ovales,

anguleuses par la pression, attachées à la paroi de la baie

sur les nœuds d'une sorte de réseau qui en tapisse l'intérieur;

elles èorit composées d'une enveloppe cartilaginedsé, id'un

périsperme charnu, épais, entourant 'un* gratM^'ëmBryon

dressé, ovale, à deux cotylédons légèrement convêXêS en

dehors et planes en dedans, échancrés à là base, et à radi-

cule oblongue, obtuse, saillante, dirigée vers l'ombilic.

RuMEA CORIACEA. Koelera laurifolia, Willd. -S^. PL,

lom. 4, Y>^r^' 2, -^Skg.rjSo y, qiioad spinas.

Grand arbrisseau divisé ordinairement près de terre en

plusieurs tiges, rameuses, fastigiées, hautes de i2-i5 pieds,

gfogââs eémme le bras, garnies dans la partie inférieure

d'épines nombreuses, rameuses, longues de deux à quatre

pouces Sur de certains individus, simples et beaucoup plus

courtes sur d'autres; ces tiges sont fort roides; elles ont l'écorce

cendrée, crevassée, et le bois très- dur. Les jeunes tameaux

sont galeux et n'ont pas d'épines ou n'en ont que de simples.

Les feuilles sont alternes, pétiolées, simples, ovales et

oblongues, obtuses, dentées en scie, droites, roicles, glabres,

longues de 2-3 pouces, accompagnées dans leur jeunesse de

très-petites stipules aiguës noirâtres qui tombent prompte-

ment. Par la dessiccation, ces feuilles deviennent fiijement

réticulées en dessus, c .-

"
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Les fleurs sont très-petites, herbacées, ramassées par petits

paquets axillaires sur des pédoncules unifloi'es, longs de 3-4

lignes, ce qui forme des espèces d'ombelles axillaires. Les mâles

se trouvent sur certains pieds et les femelles sur d'autres.

Les fr.uits sont des baies ovales, couleur de safran, grosses

comme des pois, sans saveur, et terminées par les styles. On
ne remarque pas de rapport entre le nombre des styles et

celui des graines, car un fruit à quatre styles a offert cinq

graines parfaites et cinq avortées.

J'ai observé le rumea sur le Morne Lory à St.-Domingue ;

il y en avoit doUze ou c[uinze pieds des deux sexes qui for-

moient un petit boscjuet. Ce végétal ne se montroit là que

comme un arbrisseau, parce que le Morne Lory est sec et

découvert; mais je soupçonne qu'en meilleure exposition il

peut devenir un arbre de moyenne grandeur , ainsi que je l'ai

remarqué au sujet de plusieurs autres.

Je m'étois bien aperçu , étant sur le Morne Lory
,
que

certains pieds de rwnea n'avoient que de petites épines

et que d'autres n'en avoient que de très-grandes; mais il ne

m'étoit pas venu à la pensée de clïercher à quoi cela tenoit :

aujourd'hui que j'ai recueilli c[uelques notions à cet égard,

je suis^ porté à croire que les individus à grandes épines

étoient mâles et que les autres étoient femelles.

OBS. Le rwnea se distingue àa flacurtia par son fruit

tmiloculaire et par ses pédoncules simples uniflores : il s'en

rapproche par tous les caractères de la végétation et par

son disque périgyne. Ce dernier caractère, peut-être trop

négligé maintenant, quoiqu'indiqué comme très - important
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par Aclanson, les éloigne des véritables Tiliacées. Cependant

on ne pourra déterminer avec précision les rapports qui

existent entre ces deux genres que quand on connoîtra mieux

le point d'attache et la structure des graines àxxjlacwiia.

On trouve dans Loureiro , Flora cocliinchinensis
;,

t. 2

,

pag. 778, éd. Willd. , un genre sous le nom de stigjnarota

,

qui semble avoir de très-grands rapports avec le rinnea. Il ne

seroit même pas du tout étonnant que ce fut le même genre
;

mais Loureiro en a si incomplètement exposé les caractères,

qu'il est impossible de s'en faire une idée juste : aussi les

auteurs classiques ne l'ont-ils pas relaté dans leur répertoire.

Déjà le stigniarota africana se rapporte scaJîacurtia ra-

7?iontchi, selon Willd., et je crois que quand on connoîtra

mieux le stigniarota jangomas , on en fera une espèce de

rinnea. J^id. Loureiro^ loc. cit.

N. B. La Description du genre Drypetes se trouvera

dans le prochain numéro.

EXPLICATION DES FIGURES DU RUMEA.
FiG. I. Petit rameau de fleurs mâles. — 2. Epine prise sur le tronc d'un individu

mâle. — 3. Echantillon femelle en fleur et en fruit. Ces trois premières

figures sont de grandeur naturelle, les suivantes sont grossies.— 4. Fleur mâle.

' — 5. La même ur peu plus développée et dont on a enlevé le calice pour faire

voir la glande qui entoure la base des étamines. — 6. Calice seul. — 7. Fleur

femelle entière. — 8. La même dont on a ôté le calice pour faire voir la glande

qui entoure la base de l'ovaire. — 9. Coupe verticale de l'ovaire montrant

l'attache pariétale des graines.— 10. Fruit mûr. — 11. Coupe du même, mon-

trant les graines diversement anguleuses par la pression. — 12. Deux graines

de différentes formes et dont l'une montre son point d'attache en (a). — i3.

Coupe circulaire d'une graine très- grossie faisant voir l'épaisseur du péris-

perme et celle des cotylédons. — j:4. Embryon isolé,

Mém. du Muséum, t. i

.

9
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NOTE
Sur la présence de la Strontiane dans VArragonite ^

Lue par M. Laugier à TAssemblée des Professeurs du Muséum

d'Histoire Naturelle , le 16 novembre 1814.

-LJepuis que M. le professeur Haûy a reconnu que le car-

bonate de chaux proprement dit et l'arragonite cristallisent

d'une manière très-différente, on a dû soupçonner que ces

substances différoient aussi par leur composition, et beau-

coup de chimistes se sont occupés de leur analyse comparée.

Le plus grand nombre a conclu de ses expériences que

ces deux substances ne présentoient aucune différence à

l'analyse chimique et qu'elles contenoient exactement les

mêmes quantités de chaux , d'acide carbonique et d'eau.

M. le professeur Stromayer est de tous les chimistes celui

qui s'est occupé de cette analyse avec le plus de succès.

Il adressa, au mois de mai 18 13, une lettre à M. Haûy,

dans laquelle il décrivoit le procédé à l'aide duquel il étoit

parvenu à reconnoître la présence de la strontiane dans l'ar-

ragonite _,
et à la séparer du carbonate de chaux qui en forme

environ les 97 centièmes.

Il vient en outre de publier un Mémoire assez volumi-

neux et écrit en latin, dans lequel il rend compte de toutes

les expériences propres à confirmer sa découveite.

M. Stromayer énonçant une opinion entièrement contra-



Arragonite. 67

dictoire à celle émise par un grand nombre de chimistes

français et anglais, très-recommandables, M. Haùy m'invita

il y a environ un mois à m'occuper de l'examen de l'arrago-

nite d'Auvergne; j'acceptai l'invitation de mon collègue avec

d'autant plus d'empressement, que j'étois curieux de vérifier

un fait nié par les uns et attesté par d'autres. Après quelques

essais, j'annonçai à M. Haûy, il y a quinze jours, que j'avois

en effet trouvé une substance saline qui ne pouvoit être clu

nitrate de chaux, puisqu'elle refusoit de se dissoudre dans

l'alcool et ne s'humectoit point à l'air, et que d'un autre

«ôté ce n'étoit point de la chaux provenant de la décomposi-

tion d'une portion du nitrate , à en juger par sa grande solu-

bilité dans l'eau, qui d'ailleurs ne se troubloit en aucune ma-

nière au contact de l'air. J'ajoutai que n'ayant encore cette

substance que sous forme pulvérulente
,

j'attendois pour

m'assurer suffisamment de sa nature, qu'elle m'eut offert

par la cristallisation spontanée des cristaux réguliers.

Voici le premier échantillon des cristaux que j'ai obtenu?;

on y reconnoît les propriétés du nitrate de strontiane, ils

sont transparens, solides , inaltérables à fair, d'une saveur acre

,

piquante, d'une forme octaëdrique très-régulière, et,donnent

une couleur purpurine à la flamme d'une bougie. Si ces cris-

taux n'étoient pas du nitrate de strontiane, ils ne pourroient

être que du nitrate de barite ; mais si la barite en étoit la base,

l'incertitude sur la présence de la strontiane dans farragonite

n auroit pas été de longue durée. Au reste, cette incertitude

n'auroit point existé, si l'on s'étoit empressé de mettre en

usage le procédé de M. Stromayer, dès qu'il a été connu

des chimistes français auxquels vraisemblablement la stron»»
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tiane n'a écTiappé que parce qu'ils n'ont pas fait usage des

mêmes moyens.

Le procédé de M. Stromayer est susceptible d'être abrégé.

Ce chimiste laisse exposé à l'air le nitrate de chaux évaporé

en consistance mielleuse, juscju'à ce qu'il soit liquéfié, et

attend que les cristaux de nitrate de strontiane en soient dépo-

sés; on peut traiter de suite la masse évaporée par l'alcool

qui ne dissout que le nitrate de chaux sans toucher sensible-

ment au nitrate de strontiane. On lave dans l'alcool la poudre

cristalline insoluble, on la dissout dans une petite quantité

d'eau chaude, et on l'abandonne à la cristallisation.

J'ai l'obligation à M. Haiiy d'avoir été le premier à même
de répéter les expériences de M. Stromayer, et d'annoncer

la confirmation des résultats qu'elles lui ont fournis.
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SUITE DES POLYPIERS EMPATES,
( dont l'exposition commence au 2.0". vol. des Annales ^ page 294.)

PAR M. DE LAMARCK.

TETHIE. TETHYA.
Polypier tubéreux, subglobuleux , très-fibreux intérieure-

ment; à fibres subfasciculées, divergentes ou rayonnantes

de l'intérieur à la circonférence, et agglutinées entre elles

par un peu de pulpe ; à cellules dans un encroûtement cor-

tical_, quelquefois caduc.

Les ose nies rarement perceptibles.

Poljpariwn tiiberosum , suhglohosinn , intusJîbrosis-

sijnian ;Jibris subfasciculatis , ah mteriore adperiphœriam
diuaricatis aut radiantihiis , pidpâ parcissirnâ conglutina-

tis cellulis in crustâ corticali et interdimi deciduâ im-
mersis.

Oscilla raro perspicua.

OBSERVATIONS.
La structure intérieure des Téthies , surtout celle de la

première espèce , est si différente de celle des alcyons en

général, que j'ai cru devoir distinguer ces palypiers comme
constituant un genre à part. Ils présentent en effet une masse

subglobuleuse , très-fibreuse intérieurement, et dont les fibres

sont longues, fasciculées, divergentes ou rayonnantes de
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l'intérieur vers la surface externe. Parmi ces fibres diver-

gentes ou rayonnantes on en voit souvent d'autres entre-

mêlées ou croisées; mais, près de la surface externe, il n'y

en a plus que de parallèles. Enfin à cette surface , un en-

croiitement médiocre
,
plus ou moins caduc, contient les cel-

lules des polypes.

Ainsi le caractère des téthies est d'avoir à l'intérieur des

fibres divergentes ou rayonnantes, que le tissu des alcyons

n'offre point, et à la surface un encroûtement cellulifère,

comme cortical.

Comme l'encroûtement cellulifère des téthies tombe fa-

cilement dans ces polypiers desséchés , et quelquefois dispa-

roît entièrement, on aperçoit rarement lesoscules des cellules.

ESPÈCES.
1. Télhie asbeslelle. Tethya asbesfella.

T, Ingens , turhinato-capitata , fibris longissimis et fasciculatis dense compac-

ta ; eortice nullo.

Mus. , n°.

Habite l'Océan du Brésil, et fut trouvé sur les bords de la rivière de la Plala,

vers son embouchure. Ce polypier fut donné au Muséurn par M. de Bougain-

ville. Il forme une masse ovale - arrondie , tuî-binée
,
plus grosse que la tête

d'un homme. Cette masse est composée défibres fort longues, fasciculées,

serrées, légèrement agglutinées , et dont les faisceaux divergent pour se ter-

miner à la circonférence et dans une direction perpendiculaire à son plan.

Oq ne voit aucune écorce, aucun encroûtement à la surface extérieure de

cette tétliîe; ce qui provient probablement de ce qu'elle aura été roulée. En

place d'oscules, on trouve des troncs un peu grands, rares et épars. Ce poly-

pier a l'aspect d'une grosse masse d'asbeste.

2, Téthie caverneuse. Tethya cavernosa. •

T. Globosa , fossis angularibus et inœqualibus extàs excavata ; fibris è centra

radiantibus , ad periphœriam fasciculatis.

Mus. , n°.

Habite. . . . Cette espèce est globuleuse et de la grosseur du poing. Elle offre
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à l'extérienr quantité cVexcavations anguleuses, inégales, assez profondes. Ses

fibres sont fines, rayonnantes du centre vers la circonférence avec un mé-

lange de fibres entrelacées. Vers la surface, elles sont serrées , fasciculées et

parallèles.

3. TétLie pulviuée. Tethya puli.>inata,

T. Suhhemisphœrica , depressiuscula ; fihris exilibus , aliis radiantibus , aliis

implexis , ad periphœriam Jasciculatis et parallells ; supernâ superficie to-

mentosâ.

Mus. , n°.

Habite. . , . Cette espèce, qui est probablement une de celles qui ont été con-

fondues sous la dénomination de alcyonium lyncurium , se trouve vraisem-

blablement dans les mers d'Europe. Elle est presque orbiculaire, un peu dé-

primée, velue ou tomenteuse à sa surface. Ses fibres rayonnantes ne partent

pas néanmoins d'un centre commun, mais de plusieurs.

4. Téthie lacuneuse. Tethya lacunata.

'1\ Glohosa , corticata ; Jîbris centra implexis , versus periphœriam radiatis

et fasciculatis ; lacunâ unicâ osculijerâ.

Mon Cabinet.

Habite. . . Bien différente de l'espèce n°. 3, celle-ci se rapproche encore de

Valcyonium lyncurium : il paroît néanmoins qu'elle n'a pas été décrite ni figu-

rée. Elle est de la grosseur d'une pomme moyenne. Sa lacune ou fossette est

évasée et obtuse en son bord , et a ses parois parsemés d'oscules un peu en

étoile.

5. Téthie orange. Tethya lyncurium.

T. Globosa , subcorticata ;fibris è centra radiantibus ; superficie uerrucosâ.

a. Fibris radiantibus redis.

Marsill. Hist. map. , t. i4, fig. 72, jZ.

Esper , Suppl. 2 , t. 19 , f. 3.

/3. Fibris radiantibus arcuatis , compositis.

Donat. Adr., p. 62, tab. 10. Esper, Suppl. 2, t. ig, f. 4 , 5.

Habile la Méditerranée, la côte d'Afrique. Il y a ici probaLlement deux es-

pèces réunies, savoir celle de Marsilli et celle de Donati. Ne connoissant ni

l'un ni l'autre de ces polypiers, je me borne à les citer, comme on a fait^

. prenant l'alcyon de Marsilli pour type de l'espèce.

6. Téthie crâne. Tethya cranium.

T. Tuberiformis , aïba , setosa.

Aie, cranium. MuU. Zool. dan., t. 85, f. î.

Habite les mers de la Norvrège.
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ALCYON. ALCYONIUM.

Polypier polymorphe , mollasse gélatineux ou charnu

dans l'état frais
j
plus ou moins ferme, dur ou coriace dans

son dessèchement : composé de fibres très-petites, entrela--

cées et empâtées par une chair persistante.

Des ©seules le plus souvent apparens , et diversement dis-

posés à la surface.

- Pofypariia?ipolyniorphion , molle gelatinosian S. car-

noswn m inpo • exsiccatione durimi uel coriaceian • /loris

minimis impiexis , et pulpâ persistente obductis.

Oscilla ut plurimum perspicua , ad superficiem varie

disposita.

OBSERVATIONS.

Les Alcyons sonl des polypiers polymorphes, et en géné-

ral fixés. Dans l'état frais, ils sont mollasses, gélatineux ou

charnus, et constitués par une chair transparente ou demi-

transparente
,
qui recouvre ou empâte des fibres cornées

très-fines , diversement enlacées et feutrées. '

Ces corps s'afFei'missent promptement lorsc[u ils sont ex-

posés à l'air; et comme leur chair est persistante, elle de-

vient ferme , dure , coriace , et a un aspect terreux dans son

dessèchement.

On aperçoit à la surface des Alcyons des oscules divers

en grandeur et en disposition , et qui sont les ouvertures des

cellules que les polypes occupoient. Souvent aussi l'on voit

des trous ronds par lesquels l'eau pénètre pour porter la



Polypiers EMPÂTÉ s. -j^

nourriture aux polypes plus intérieurs. Il ne faut pas con-

fondre ces trous de communication avec les ouvertures des

cellules.

Ainsi, les polypiers des vrais Alcyons sont essentiellement

constitués de deux sortes de parties, savoir:

lo. D'une chair mollasse, plus ou moins gélatineuse et

persistante
;

20. De libres cornées très-fines, mélangées, enlacées, et

empâtées par la chair qui les enveloppe.

La partie fibreuse qui fait le fond de ces polypiers, et qui

est «mpâtée ou encroûtée par la chair poreuse cj[ui l'enve-

loppe, seretr-ouve exactement la même cjue dans lesépojiges,

et prouve que les polypiers de ces deux genres sont réel-

lement d'une nature analogue. Mais dans les alcyons , les

fibres cornées sont, en général, d'une finesse extrême, et

la chair qui les empâte est ici entièrement persistante , c'est-

à-dire, se consei've en se desséchant, s'affermit à l'air sur le

polypier retiré de l'eau, et ne fléchit plus sous la pression

du doigt. Ce caractère, joint à celui des cellules apparentes

dans la plupart des espèces, distingue les alcyons des éponges^

celles-ci perdant, à leur sortie de l'eau, au moins une partie

de la chair presque fluide qui empâtoit et recouvroit leurs

fibres , et dans toutes leurs espèces le polypier sec se trou-

vant flexible.

Dans les unes comme dans les autres, les fibres cornées

sont évidemment le résultat de l'axe central des polypiers

corticifères
,
qui a été divisé et transformé en fibres nom-

breuses diversement enlacées.

En effet, rapprochez et réunissez au centre parla pensée

Mém. du Muséum, X. i. lo
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toutes ces fibres cornées qui, dans les alcyons et les éponges,

sont dispersées et mélangées dans la pulpe j formez-en un

axe allongé et central que vou.s recouvrirez d'une chair

polypifère, sans mélange de fibres; et alor%vous aurez le

polypier qu.i constitue les gorgones, les antipates, etc.

(Voyez, dans les Annales, vol. ao
, p. 3o5, l'article Eponge.^

On sait que les Anciens donnoient le nom à'alcyons à des

productions mai-ines de diverses sortes , telles qu'à des nids

d'oiseau, à des tubérosités roulées de racine de zostère, à

des ovaires de buccin, etc, , etc. Mais maintenant on appelle

alcyons de véritables polypiers. Ce sont des corps marins

de diverses formes^ mollasses, gélatineux ou charnus dans

l'état frais, fermes, coriaces, assez dures même dans l'état

de dessèchement, mais alors légers, poreux et subéreux,

présentant souvent diverses cavités dans leur intérieur. En-

fin, on est assuré que ce sont des polypiers, puisque dans

plusieurs espèces les polypes ont été observés, et qu'on sait

qu'ils ont autour de la bouche des tentacules en rayons ^ en

général, au nombre de huit.

Les polypes des alcyons étant des animaux composés,

qui adhèrent les uns aux autres et participent à une vie com-

mune, leur polypier s'accroît en masse par les nouvelles gé-

nérations des polypes qui se succèdent continuellement.

Aussi l'on ne doit pas être surpris de voir que dans cet ac-

croissement leur polypier sert souvent de nid ou. de moule

à différens animaux ,^les recouvrant ou les envelojipant peu

à peu de différentes manières.

Très-variés dans leur forme selon les espèces, les alcyons

présentent des masses tantôt recouvrantes ou encroûtantes,
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tantôt tubéreuses arrondies ou conoïdes, simples ou lobées,

et tantôt ramifiées et dendroïdes. Ainsi leur genre n'emprunte

aucun caractère de leur forme.

Ils avoisinent tellement les éponges par leurs rapports, que

la limite que nous posons, à l'aide de caractères choisis pour

distinguer ces deux genres, laisse, pour certaines espèces,

un arbitraire inévitable dans nos déterminations à leur égard.

La même chose a lieu partout ailleurs , et se fait d'autant

plus sentir, que nous sommes plus riches eu objets observés,

que nous connoissons mieux leurs rapports naturels, et que

nos rapprochemens sous ce point de vue sont plus perfec-

tionnés.

Le genre des alcyons paroît être fort nombreux en es-

pèces, et comme depuis long-temps nos collections en ren-

ferment quantité qui sont restées inédites , on peut dire que

nos observations et nos études à cet égard, sont encore à

peine ébauchées.

Voici l'exposé de celles sur l'existence descpelles on peut

maintenant compter.

ESPÈCES.
* Oscules des cellules apparens sur le Polypier sec.

1, Alcjon ficiforme. Alcyonium ficiforrm.

A. Turbinatum , supernè plaiiulatum
;
foveâ terminaîi, intus favosâ.

Marsiil. Hist.
, p. 87 , t. 16, f. 79. Soland. et EU. t. Sg , f. 4. Esper, Sappl. 1,

t. 20 , f. 4. .

/3. Var. foveis 2 s. 3 terminalihus.

Mus., n".

Habite la Méditerranée. Mon Cabinet. Cet alcyon est fixé, et a la forme

d'une figue; mais ce n'est point \alcyonium ficus de Linné. Le trou du

sommet n'est point une cellule, mais une ouverture pour l'enlrée de l'eau.

lO'^
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2. Alcyon domuncule. Acyonium domancula.

A. Tuheriforme , liberum ; osculis oblongis , suhacei'vatis.

Aie. domuncula. Bullet. des Se, n". 46, p. 16g.

An alcyonium hulhosum. Esper,- Suppl. 2, t. 12.

Mon Cabinet. Mus., 11".

Habite la Méditerranée. Tantôt il est arrondi et lubérlforme, et fournit une

habitation au pagure ermite, et tantôt il couvre, comme un parasol, le dos

du cancer dromia.

3. Alcyon poumon de mer. Alcyoniuvi pulnionaria,

-A. Obovatum aut suhglohosuni, pulposum ,lii>idum , osculis stellatis obductum.

Alcyonium pulmonaria. Soland. et EU., p. lyS, n°. 2.

Alcyonium ficus. Lin, Ellis Coral., t. l'] , fig. h, B.

Esper, Suppl. 2 , t. 20, f. 5.

Habite l'Océan européen, la Manche. Mon Cabinet. Cet alcyon, commun
sur nos côtes, est fort dififéreut de l'espèce u°. i. Il est globuleux ou ovoïde

,

pulpeux^ d'une couleur olivâtre, et parsemé de pores dont les bords sont

plissés en étoile à six rayons. Ses masses sont simples , mais souvent proli-

fères, 2 ou 3 adhérant alors ensemble.

4. Alcyon masse. Alcyonium massa.

A. Suhconicum , falvum, spongiosum,; stellis quinque radiatis.

Aie. massa. Mull. , Zool. dan. , t. 8 1 , f. l , 2.

Habite la mer de' la Norwège. Sa substance est d'un fauve orangé. Je cile

cette espèce et la suivante sur l'autorité de Muller.

5. Alcyon rouge. Alcyonium ruhrum.

A. Crustaeeum , molle , miniatum ; punctis spdrsis saturioribus.

Aie. ruhrum. Mull. , Zool. dan., 3, p. 2, t. 82, f. l , 4.

Habite la mer de la Norwège. Petites masses encroûtantes, convexes, gélati-

neuses , rouge de carotte. Ses pores sont en étoile à huit rayons.

6.° Alcyon enveloppant. Alcyonium incrustons.

A. Suhturhinatum , lobatum , intus spongioso-fibrosum ; poris parvis eon~

fertis suhstellatis.

Alcyonium inerustans. Esper, Suppl. 2, p. 4/ , t. i5.

Habite les mers d'Europe. Mon Cabinet. Cette espèce, très-distincte, forme

des masses presque turbinées, obtuses, prolifères ou lobées, très-blanches,

et qui enveloppent des fucus , des gorgones , etc. Sa surface est pointillée par

des pores nombreux, serrés, un pou. en étoile.
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7. Alcyon cylindrique. Alcyonium cylindricum.

A. Teres , albidum , carnoso - spongiosum : foraminibus majusciiUs , secundis

,

remotis.

Mus. , n".

Habite.... Il ressemble à un bâton de la grosseur du doigt, et n'est point

creux intérieurement comme \alc. tubulosum , Esper, Suppl. 2, t. 11. Ses

trous, sur une rangée unilatérale, sont des ouvertures pour l'entrée de l'eau

et qui sont communes à plusieurs cellules. L'exemplaire du Muséum n'est

peut-être qu'une portion d'un alcyon rameux, constituant néanmoins la

même espèce,

8. Alcyon coing de mer. Alcyonium cydonium.

A. Ovatum , convexum, , supernè lacunis irregularibus raris excavatum ; osculis

evanidis , vix perspicuis.

Bonan. Mus. Kircb.,p. 287, Jlg. mediana.

Besl., Mus. , t. 23. Alcyonii altéra species^

Séba , Thés. 5 , t. 99 , f. 4.

(8. Var. dorso non, lacimoso.

Mus., n".

Habite l'Océaû africain , et celui de l'Inde. Cet alcyon
,
qu'on a eu tort de

confondre avec le suivant, forme une assez grosse masse tubériforme, ovale

ou elliptique, convexe en dessus, avec quelques lacunes ou crevasses irrégu-

lières, et un peu aplatie en dessous. Sa substance intérieure oflfre des fibres

serrées et mêlées dans toutes directions; ce n'est que près de sa surface qu^es
fibres deviennent parallèles. Ses oscules sont très -petits, et ne se montrent

que dans les places où la croule légère de sa surface n'a pas été détruite

par le frottement. La variété /3. est plus petite, non lacuneuse, et a été rap-

portée par MM. Pérou et Lesueur.

9. Alcyon turban. Alcyonium cidaris.

A. Fixum, globosum , durum , sinubus tortuosis excavatum ; fossâ amplâ
terminali ; osculis creberrirais , m.inimis , substellatis.

Alcyonium. Donat. Adr.
, p. SQ , t. 9.

Alcyonium durum magnum, tortuosis sinubus excavatum.

Plane. Concb., éd. 2, p. 44.

Mus., n°.

Habite la Méditerranée. Cet alcyon est fort dlfiërent de l'espèce qui précède,

par sa forme particulière, par son volume, par les anfractuosités cérébrales

de sa surface, et par la grande fosse dorsale qui se trouve à son sommet. Son
Tolume est plus gros qu'un boulet de 24 j,c'est presque celui d'une petite
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hombe. L'encroûtement de sa suriFace est ferme, dure, et conserve les cel-

lules des polypes qui, quoique très-petites , sont très - apparentes et nora-

hreuses. Outre ses anfractuosités, on observe quelques lacunes profondes à

sa surface. 11 pai'oît que dans l'état frais sa couleur est jaune.

10. Alcyon guêpier de mer. Alcyonium vespariuin.

A, Flxuin^, erectiiin ^maximum, ovato-ohlongum , apice ohtusum , inius caver-

nosum ; osculis superficiel localiter aceri^atis.

An nichts vesparum marinas. Rumph. Amb. 6, p. 256.

Mus., n°.

Habile Je le crois des côtes australes de l'Afrique ou des mers de

l'Inde. Mon Cabinet. C'est de tous les alcyons observés, celui qui acquiert

le plus grand volume, et qui forme la plus grosse masse. Je n'en connois

aucune ligure, et cependant le Muséum en possède depuis long-temps des

exemplaires qui semblent indiquer qu'il n'est point rare. Cette belle espèce

est iîxée par sa base ; elle a l'aspect d'un guêpier grand, droit, ovale-oblong,

un peu pyramidal, obtus ou tronqué au sommet, avec une fosse terminale,

et qui est irrégulièrement caverneux à l'intérieur. On voit à sa surface

externe quantité de petits trous rassemblés et comme groupés par places.

Ce polypier acquiert au moins' 5 à 8 décimètres de hauteur.

11. Alcyon irigone. Alcyonium trigonian.

A. Carnosum, cellulosum , suhtrigonum, osculis undiquè notatum.

Mus., n°.

•Habite.... Cet alcyon présente une masse cbarnue, assez épaisse, ferme

dans l'état sec, trigone, blanchâtre, et toute perforée, tant à l'intérieur

qu'à l'extérieur, par des trous qui ressemblent à des piqûres d'épingle.

L'exemplaire du Muséum me paroît incomplet.

12. Alcyon percé. Alcyoniumforatum.

A. Oblongum , teretiusculum : superficie subreticulata j foraminibus majus-

culis sparsis.

Mus., 11°.

Habite.,.. C'est encore ici d'après un exemplaire incomplet que je men-

tionne cette espèce. Elle tient un peu de l'éponge par son tissu ; mais sa

substance est ferme, non flexible, et ses fibres, extrêmement petites, sont

Lien encroûtées. C'est peut-être un morceau du spongia minor , etc. Sloan.

Jam. Ilist. 1 , t. 23, f. 5.

i3. Alcyon crible. Alcyonium cribrarium.

A. Late incrustans , coriacewn , subalbidum ,• osculis crehris , dislinctis ,

suhclijformibus.
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jiii air. coriaceum. Esper, Supp. 2,1.17.

Mus., n". -

Habite. . . Cet alcyon paroît se rapprocher île l'eJ^èçe suivante par ses rap-

ports; mais il n'est point mamelonné à sa surface, et ses oscules non

saillans n'ont point de bourrelets. 11 forme de larges- plaques encroûtantes;,

blanchâtres, criblées d'oscules qui terminent des cellules tubuleuses.

14. Alcjon ocellé. Alcyonium ocellatum.

A. Coriaceum ferruglneum ; ocellis marginatis prominulis , suhradiatis ,

cellulas cylindricas terminantihus.

Aie. ocellatum. Soland. et Eli., p. 180, t. i,, f, 6.

Mus., n°. Mon Cabinet. Sloan. Jam. liist. i, t. 7.1 , î. i.

/3. Var. orellis retusis.

An aie, tuherculosum, Esper , Suppl. 2^ t. 23.

Mus., n°.

Habite l'Océan des Antilles, les côtes de St.-Domingue, où il adhère aux

rochers. Les oscules de sa surface supérieure sont orbiculaires, un peu

grands, entourés d'un bourrelet saillant, dont le bord interne est obscu-

rément plissé en étoile. Dans la variété /3. le bourrelet est moins saillant,

presque aplati. Mon Cabinet.

OBS. L'Aie, mammillosum , Esper, Suppl. 2, t. 7, f. 1 ,
paroît appartenir

plutôt à cette espèce qu'à la suivante.

15. Alcyon mamelonné. Alcyonium, m,ammillosum.

A. Coriaceum,, subalhidum ; mamillis convexis , centra cavo suhstellato

coadunatis.

Aie. mammillosum. Soland. et Eli. ,p. 179, t. i, f. 4, 5.

Sloan. Jam. liist. l ^ t. 21 , f. 2, 3.

Mus. , n".

Habite les mers d'Amérique. Peut-être n'est-il qu'une variété du précédent.

Néanmoins ses oscules sont plus petits, à bourrelets convexes, plus ser-

rés les uns contre les autres. Dans les deux espèces , les oscules terminent

des cellules tubuleuses, profondes.

16. Alcyon phalloïde. Aleyonium phalloïdes.

A. Suhstipitatum , supernè divisum : ramulis laiis , brevibus , tortuoso-

sinuosis , lohulatis , conglomeratis ; lobulis subglobosis multiporis.

Aie. spongiosum. Esper, Suppl. 2, tab. 3.

Mus., n°.

lïabite les mers orientales. Espèce bien distincte , dont la base semble un

pédicule court et épais, soutenant des rameaux élargis , tortueux, lobés, et

ramassés en paquet dense. Les oscules sont petits et épars.
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17. Alcyon sinueux. Alcyonium sinuosuin.

A. Lamellatum ; laminis erectis , crassis , tortuoso - sinuosis ^ cerebri anfrac-

tus referentibus ; oscidis crebris marginaîibus.

Mus., n°.

Habite La partie supérieure de sa masse offre des lames droites,

courtes , épaisses, tortueuses et sinueuses, piquetées d'oscules en leur bord

terminal.

18. Alcyon plissé. Alcyonium plicatum.

A. Lalum , orbiculatum lamelliferum ; lamelUs crassis , sinuato-plicalis

,

subcristaiis; osculis minimis sparsis.

Mus. , n°.

j8. Var. deformis ; lamellis irregulariter erectis.

Habite les mers de la Kouvelle-Hollande. Cet alcyon est grand, large de

plus de 25 centimètres, d'une substance ferme dans son état sec, et offre

en dessus une multitude de lames épaisses, tortueuses, ondées, plissées, à

bord supérieur arrondi. Leur superficie est pointillée par des pores ou des

oscules très-petits et épars.

La variété /3. est difforme , à lames irrégulièrement relevées
,
plissées j

mésentéri formes. Mon Cabinet, venant de la collection de M. Turgot.

ig. Alcyon difforme. Alcyonium distoitum.

A. Déforme, distortum, lobato - angulatum ; protuberantiis irregularibus ;

osculis orbiculatis , raris , sparsis.

Séba, Mus., n°. 3, t. 97, f. 4.

/3. Idem, ? labis digitiformibus.

Aie. manus diàboli. Lin.

Séba , Mus. 3 , t. 97 , f. 3.

Esper, Suppl. 2, t. 21 et 22.

Mon Cabinet.

Habite. . . . Cet alcyon n'est pas moins grand que celui qui précède ; mais

il est moins compacte et plus léger dans l'état sec. 11 forme des masses très-

difformes , irrégulièrement lobées, subanguleuses, à lobes coalescens, obtus,

quelquefois comprimés. Sa substance est ferme et coriace dans l'état sec, et

sa superficie offre des trous épars, rares et orbiculaires. Les lobes sont al-

longés et digitiformes dans la variété /3.

OBS. L'«/c. joa/>!7/osi<;w , Pall. , Zoopb., p. 35o, paroît avoisiner cette es-

pèce par ses rapports ; le spongia clavata , Esper, vol. 2, t. 19, semble être

dans le même cas.

( La suite au prochain Numéro. )
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MÉMOIRE
Sur une loi de la Cristallisation, appelée loi de

SYMETRIE.

PAR M. HAUY.

Î Es lois de cléeroissemens dont les actions sur les bords

et sur les angles des faces. qui terminent les formes piwi-

tives des minéraux, font varier de tant de manières la cris-

tallisation de ces corps, sont surbordonnées à une autre loi,

à lacjuelle je donne le nom de loi de symétrie , et qui se

fait remarquer par sa généralité et par son uniformité^ au

milieu des nombreuses modifications que subissent les pre-

mières. Elle consiste en ce qu'une même espèce de décrois^

sèment se répète sur toutes les parties du noyau dont telle

est la ressemblance, que l'on peut substituer l'une à l'autre,

en changeant à l'égard de l'oeil la position de ce noyau, sans

qu'il cesse de se présenter sous le même aspect. Je donne à

ces parties le nom ^identiques , et je vais avant tout fixer

d'une manière plus précise l'idée qu'on doit attacher à ce

mot.

Dans les applications de la théorie, l'effet d'un décroisse-

ment se détermine par la quantité dont les diverses lames de

superposition appliquées sur une même face du noyau se

dépassent mutuellement, soit vers les bords, soit vers les

Mém. du Muséum, t. i. i i
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angles de cette face. Or, on dit de deux bords, ou d'un plus

grand nombre, qu'ils sont identiques, lorsqu'ils ont la même
longueur, et que les faces k la jonction desquelles ils sont

situés sont également mclinées entre elles. A l'égard des

angles, je les appelle identiques , lorsqu'ayant leurs côtés

respectivement égaux, ils sent du même nombre de degrés,

et font partie d'angles solides égaux. J'observerai à ce sujet

que les diverses faces c[ui, dans une foi^ne primitive, con-

courent à la formation d'un même angle solide , ne vont

point au delà de trois 5 du moins peut-on toujours les réduire

à ce nombre (i).

Dans tout ce qui précède, nous avons comparé entre eux

les bords ou les angles situés sur une même face. Mainte-

nant, si nous comparons entre elles les diverses faces de la

forme primitive, il sera évident que celles qui sont identi-

ques, c'est-à-dire égales et semblables, doivent aussi s'assi-

miler les unes aux autres par les décroissemens que subissent

les lames de superposition qui les recouvrent.

Par ime suite nécessaire des mêmes principes, les bords

ou les angles non identiques ne sont pas astreints à la répé-

tition des mêmes décroissemens, c'est-à-dire que les uns

peuvent en subir qui diffèrent de ceux auxquels les autres

sont soumis , ou même rester libres , comme dans le cas où

ils existeroient sur un noyau qui ne fît que s'accroître, sans

(l) Cette réduction a lieu relativement à un octaèdre tjui fait la fonction de

forme primitive, au moyen de la substitution d'un parallélipipède à cet oc-

taèdre ( Traité de Miner. , t. I , p. 471 et suiv. ). Les angles solides qui dans celui-

ci résultoient de la réunion de quatre plans , se trouvent alors convertis en

angles trièdres.
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changer de forme. Je vais citer quelques exemples pour

mieux faire concevoir tout ce qui vient d'être dit.

Dans un rhomboïde (ûg. i, pi. 5), les bords supérieurs

B, B sont identiques; il en est de même des bords inférieurs

D, D. Il y a aussi identité entre les angles latéraux E , E. Mais

il n'en existe pas entre les bords B, D, non plus qu'entre

l'angle supérieur A et l'angle inférieur e- d'oii l'on voit que

les lettres indicatives des bords et des angles du solide sont

assorties à la loi de symétrie , et le même accord se retroiïve

dans la notation de toutes les autres espèces de formes pri-

mitives.

Soit maintenant PMT(fig. 2) un paralléîipipède rectangle

faisant la fonction de noyau, dont les dimensions B, C, G
diffèrent entre elles. 11 est visible que les bords qui étant pris

deux à deux j^ortent une même lettre sont identiques. Il y
a aussi identité entre les quatre angles de chacune face. Mais

l'angle CAB, par exemple, n'est pas identique avec l'angle

CAG, quoiqu'ils soient droits tous les deux, parce que le

côté B qui appartient au premier diffère en longueur du

côté G qui concourt à la formation du second, en sorte que

l'égalité n'existe que relativement au côté C qui est com-

mun à l'un et à l'autre.

Dans la même hypothèse , aucune des faces P, M, T
n'étant identique avec l'une des deux autres , si l'on conçoit

un décroissement relatif à des lames de superposition qui

s'appliquent, par exemple, sur la face M, dont l'effet soit de

produire une facette à la place de G , rien n'exigera le cou-

cours d'un second décroissement relatif à des lames appli-

quées en même temps sur la face T, et qui produiroit une
2*

\
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autre facette inclinée en sens contraire de la première. Les

trois faces sont à cet égard indépendantes l'une de l'autre,

et là loi de symétrie demande seulement que tout ce qui a

lieuipar rapport à chacune d'elles se répète sur celle qui lui

est opposée et parallèle.

Il n'en sera pas de même, si les faces latérales M, M'

j(;fig.,'3) du parallélipipède sont identicjues, ou, ce qui re-

vient au même, si la base est un carré. Alors le même dé-

croissement qui agiroit, par exemple, à la gauchede G, et

dont le résultat seroit une facette plus inclinée sur M que

sur M' , se répétera à la droite de la même arête
,
pour pro-

duire une seconde facette dont l'incidence sur M' sera égale

à celle de la première facette sur M. 11 pourroit cependant

.arriver que dans le même cas l'arête G ne fût remplacée que

par une seule facette; mais alors celle-ci feroit un angle de

.

135*1 avec l'une et l'autre des faces M, M' 5 on pourroit la

considérer comme ét^nt l'effet de deux décroissemens simul-

tanés par une rangée, cjui agiroient des deux côtés de l'arête

G, de manière que les deux facettes qui en résulteroient

coïncidassent sur un même plan.

Enfin, si le parallélipipède est un cube, il suffira qu'un

décroissement ait lieu sur un de ses bords, ou sur un de ses

angles, pour qu'il se répète sur tous les autres, c[ui sont,

pour ainsi dii-e, à l'unisson du premier. Il n'y aura pas plus

de distinction entre les bords ou les angles dont il s'agit,

relativement aux effets des lois de décroissemens, qu'il n'y

en a par rapport à l'aspect géométrique de la forme elle-

même, qui permet de les prendre indifféremment l'un pom*

l'autre.
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Je sais que la loi de symétrie souffre des exceptions, dont

la plus remarquable peut-être est celle qui a lieu à l'égard

de la variété de cobalt gris, que j'ai nommée partielle (i)^

parce que les décroissemens qui la déterminent n'agissent

que sur quelques-uns des bords et des angles clu cube qui

y fait la fonction de forme primitive, en sorte que le cube

paroît ici s'assimiler à un parallélipipède rectangle du genre

de celui c[ue représente la figure 2. Mais c'est, comme je

l'ai dit ailleurs (2), un de ces cas très-rares, qui doivent dé-

pendre de quelque circonstance particulière , dont la cause

nous échappe, dans l'état actuel de nos connoissances (3).

Les espèces dont la forme primitive n'est pas un solide

régulier, offrent aussi des cristaux qui semblei'oient déroger

à la loi de symétrie, par l'absence de quelques-unes des

facettes destinées à remplacer des parties identiques. Ainsi,

(i) Traité de Miner: , 1. 1

V

, p. 2o8.

(2) Ibicl.

(3) Il arrive quelquefois qu'une loi de décroissemeut qui n'agit que sur cer-

taines parties identiques, peut être regardée, sous un autre rapport, comme
étant encore soumise à la loi de symétrie. La variété de zinc sulfuré, dont la

forme est le tétraèdre régulier, résulte d'un décroissemeut qui n'a eu lieu qu'au-

tour de quatre angles solides composés de trois plans, quoique le dodécaèdre

rhomboïdal qui est la forme primitive ait huit de ces angles qui sont identiques

{^Traité, t. IV; p. 171). Mais la production d'une forme qui est elle-même éminem-

ment symétrique, n'est ici qu'une manière différente d'employer la loi de symétrie;

et l'on aura une nouvelle raison de le penser, en considérant que si l'on adopte

le tétraèdre comme noyau hypothétique, le dodécaèdre pourra en résulter par

des soustractions de deux rangées sur tous les angles indistinctement ( Traité

,

t. m, p. 35o), en sorte que l'action du décrolssement qui n'étolt que partielle

dans le passage du dodécaèdre au tétraèdre, devient complète dans le retour de

cette seconde forme à la première.
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au lieu de six facettes qui dans l'émeraude annulaire (i)

reniplaceroient les bords de la base du prisme hexaèdre, si

la forme étoit complète, on n'en aperçoit quelquefois que

deux ou trois. La variété de quarz que j'appelle rhombi-

fère (3) n'oflVe communément que quelques-uns des rhombes

qui devroient remplacer les six angles solides latéraux de la

variété prismée. Ces sortes d'exceptions préjudicient d'autant

moins au fond de la chose, que leurs effets sont très-variables,

en sorte, par exemple, que les bords de l'émeraude annu-

laire sur lescfuels le décroissement a agi exclusivement, n'ont

pas les mêmes positions relatives sur les différens individus.

Tantôt il y en a deux ou trois qui se suivent ; tantôt ils sont

intercallés irrégulièrement entre ceux qui se sont soustraits

à la loi de symétrie. Dans tous les cas , on doit restituer par

la pensée les facettes cjui manquent sur ces derniers, et sup-

pléer, pour ainsi dire, aux réticences de la cristallisation,

qui n'a omis ces facettes que parce qu'elles ont échappé à

la cause qui tendoit à les produire. Il arrive souvent qu'une

ou deux de celles qui existent réellement sur le cristal sont

en quelque sorte si déliées, qu'elles se déroberoient à la

vue, si la présence des autres n'avertissoit de les chercher,

et ces légères ébauches à leur tour peuvent servir à inter-

préter l'absence des facettes qui manquent absolument. On
pourroit comparer les anomalies apparentes dont je viens de

parler^ à celles qui ont lieu dans les plantes, lorsqu'une

cause accidentelle a fait avorter quelques-unes des étamines,

(i) Traité de Min., t. II, p. 520; var. 4.

(2) Ibid.
, p, 4i3 , var. 3.
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dans une fleur où le nombre de ces organes est d'ailleurs

déterminé par les lois auxquelles est soumise la végétation (i).

La loi de symétrie, en agissant sur un nombre plus ou

moins grand de parties identiques , suivant la diversité , soit

des rapports qui ont lieu entre les dimensions des solides

primitifs, soit des positions respectives de leurs faces, im-

prime les caractères de ces solides aux formes secondaires

qui en dérivent. Par une suite nécessaire, le seul aspect des

formes dont il s'agit suffit, dans un grand nombre de cas,

pour établir une distinction entre les espèces auxquelles elles

appartiennent , et telle est l'influence de ce moyen de classi-

•fication, que deux formes du même genre, sur lesquelles la

, loi de symétrie agit différemment, telles qu'un rhomboïde et

un cube
,
qui sont deux variétés du parallélipipède, font con-

traster aussi fortement les substances qui s'y rapportent, que

si ces mênies formes étoient d'espèce différente , comme
seroient l'octaèdre et le rhomboïde. J'ai donné dans mon
Traité plusieurs exemples du parti que j'ai tiré de cette con-

sidération, relativement à la méthode minéralogique
^
je me

bornerai ici à en rappeler deux.

Le premier concerne la chabasie, dont la forme primitive

étant un rhomboïde peu obtus, en sorte qu'au premier coup

d'oeil on pourroit être tenté de la prendre pour un cube, se

(i) Je n'ai point compris dans ce Mémoire les cristaux qui appartiennent à

]a lourmaline et aux autres substances électriques par la chaleur. La différence

de configuration que présentent les parties de ces cristaux dans lesquelles i-ési-

dent leurs pôles, ne peut être considérée comme une exception à la loi de sj-

métrie , parce qu'elle dépend d'une cause qui détourne la cristallisation de la

marche qu'elle suivroit, si elle restoit abandonnée à eJIe-mèrae,
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décèle par la diversité des modifications que subissent, dans

la variété trirhomboïdale, des parties c[ui seroient identiques

dans l'hypothèse du cube. Au contraire, à l'aspect de l'anal-

cime trapézoïdal, dans lequel tous les angles solides du pa-

rallélipipède primitif attestent leur iden-tité par la ressem-

blance des pyramides trièdres qui les remplacent , l'œil

aperçoit évidemment l'empreinte d'un véritable cube (i). Or
cette observation ne laisse aucun lieu de douter que ces

deux substances qui ont d'abord été confondues n'appar-

tiennent à deux espèces essentiellement distinguées l'une de

l'autre. Le second exemple a rapport au fer oligiste. La forme

primitive de ce minéral^ qui est un ihomboïde peu aigu,-

avoit été regardée comme un cube par Stenon,par Romé-de-

risle, et par moi-même dans les premiers temps. J'ai exposé

dans l'article de mon Traité relatif à ce minéral les consi-

dérations qui m'ont conduit à vérifier par des mesures plus

précises la différence entre les angles de ce romboïde et ceux

du cube^ et dont l'une est le défaut de conformité entre les

décroissemens qui agissent autour de deux angles solides

opposés et ceux qui ont lieu sur les six autres (2). Or ce ré-

sultat devient important relativement à la méthode^ en ce

qu'il fait contraster fortement la forme primitive du fer oli-

giste avec celle du fer oxydulé, qui est l'octaèdre régulier,

au lieu que l'hypothèse d'un cube, comme noyau du fer

oligiste, tendoit plutôt à indiquer un rapprochement entre

les deux substances , cette forme étant susceptible de passer

(i) Voyez le Traité de Miner., t. III, p. i85,

(2) Id. t. IV , \>. 4g et siÙY, .
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à l'octaèdre régulier et réciproquement, en vertu d'une loi

très-simple de décroissement.

On a vu que parmi les diverses faces d'un cristal, celles

qui sont identiques, c'est-à-dire qui ont des figures égales et

semblables, subissent les mêmes décroissemens , soit sur les

bords, soit sur les angles, et de là vient, comme je l'ai re-

marqué, que dans les signes représentatifs des cristaux, les

lettres accompagnées d'exposans, cjui indiquent les décrois-

semens relatifs à l'une des faces dont il s'agit, sont censées

indiquer en même temps ceux qui agissent sur les autres

faces, en sorte que chacune d'elles ne se trouve qu'une fois

dans le signe, et qu'elle est sous-entendue à l'égard des faces

C[ui offrent la répétition des mêmes décroissemens. Mais une

observation que je ne dois pas omettre, c'est cju'ordinaire-

ment l'identité ou la diversité des faces d'un cristal est,

pour ainsi dire^ en harmonie avec l'aspect cju'elles présen-

tent, relativement aux qualités cjui dépendent du tissu. Ainsi,

dans les rhomboïdes et dans les octaèdres extraits par la

division mécanique , toutes les faces étant identiques ont le

même éclat et le même poli, et les joints naturels qui leur

correspondent s'obtiennent avec la même facilité. Dans les

prismes droits ou obliques, dont les bases ont leurs côtés

égaux, tels que ceux qui font la fonction de forme primitive

dans la staurotide , la mésotype , le pyroxène , le plomb

chromaté, etc., les pans étant semblables et égavix, n'ont

rien non plus qui les distingue sous le rapport des caractères

dont je viens de j^arler. Mais les bases qui diffèrent des pans

par leur ligure et par leur étendue , empruntent de cette

diversité un aspect particulier qui n'est plus celui des faces

Mé/n. du Muséum. X. i. ï?
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latérales. Enfin si ces dernières diffèrent entre elles , comme
lorsque la forme primitive est un prisme droit à bases rec-

tangles, la différence dont il s'agit en déteniiinera une plus

ou moins sensible , dans leur degré de poli et dans les reflets

qu'elles renvoient successivement à l'oeil, larscju'on fait va-

rier la position du- prisme. Il y a même des cristaux dont les

faces latérales contrastent fortement à cet égard. Telle est

entre autres la stilbite, dans laquelle les joints parallèles à

deux pans latéraux opposés entre eux, ont le luisant de la

nacre, et sont très-faciles à obtenir, tandis que ceux qui sont

parallèles aux deux autres pans n'ont qu'un éclat ordinaire,

qui tire sur le vitreux, et s'obtiennent beaucoup plus diffi-

cilement (i). •

Ainsi, il suffit que deux joints adjacens sur une forme pri-

mitive obtenue par la division mécanique présentent à l'œil

des indices de deux tissus différens
,
pour que l'observateur

soit fondé à en conclure que les facettes de molécules qui

correspondent à ces joints diffèrent aussi entre elles par le

rapport de leurs dimensions; et c'est,même cette différence,

qui eu faisant varier les actions réciproques des molécules,

suivant qu'elles s'attirent par tel latus plutôt que par tel

autre, exerce son influence sur les lois de décroissemens^

dont les effets laissent sur le cristal l'empreinte de la diffé-

rence dont il s'agit.

Quoiqu'il soit facile de sentir combien la considération

(i) Dans les formes primitives de l'apopliyllite, de l'euclase, de la cymo-

phane, du péridot, et autres qui sont du même genre que celle de la stilbite,

chacun des pans qui répondent à M, T(fig. 2) est aussi distingué de l'autre

par son tissu.
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de la loi de symétrie est utile , relativement à la détermina-

tion des formes cristallines, et quoique les observatiojis qui

en sont, pour ainsi dire, les corollaires, soient si simples

qu'elles s'ofFrent comme d'elles-mêmes, et semblent ne dire

que ce qu'on auroit cru savoir d'avance, il ne paroît pas

que cette loi ait obtenu jusqu'ici des minéralogistes une at-

tention proportionnée à son importance. C'est ce qui m'a

engagé à en faire le sujet de ce Mémoire, dans lequel, après

avoir exposé les principes qui peuvent en donner une juste

idée, je me propose d'en faire l'application aux cristaux de

diverses espèces de minéraux, pris parmi celles dont les

formes font le mieux ressortir les effets de cette même loi.

J'ai divisé ce que j'ai à en dire en plusieurs articles, qui pa-

roîtront successivement dans cet ouvrage.

I. Applicatioîi à la Chaux anhydro - sulfatée.

Le choix de cette substance , outre qu'il m'a paru un des

mieux assortis au but principal de ce Mémoire, m'a été en-

core suggéré par le motif de faire connoître ici les résultats

des recherches récentes que j'ai faites sur sa cristallisation.

Je n'avois pu d'abord obtenir que le rapport entre les côtés

de la base du prisme qui représente la forme primitive , en

faisant abstraction de la hauteur, cfui restoit indéterminée,

faute de cristaux qui offrissent des facettes obliques à l'axe.

Je puis maintenant donner la détermination complète de ce

prisme, et je joindrai à la description de la seule variété

qui eut été observée jusqu'alors, celle d'une nouvelle forme,

£fui m'a servi à fixer la troisième dimension du prisme , et

11 *
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qui me paroît d'ailleurs cligne d'intérêt par l'ensemble de*

lois de décroissemens dont elle dépend.

La variété dont j'ai parlé en premier lieu, comme étant la

seule qui m'ait été connue pendant long-temps , est celle que

représente la fig. 4- Sa forme est un prisme droit octogone,

dans lequel les pans M, T sont perpendiculaires entre eux,

et les faces r , r qui les séparent font avec M un angle d'en-

viron 140*^5 6t avec T nn angle de iSo*! à peu près. Les

cristaux se divisent avec beaucoup de netteté parallèlement

aux trois faces P, M, T, ce qui indique pour la forme pri-

mitive un parallélipipède rectangle.

La loi de symétrie suffiroit seule pour prouver que la base

de ce parallélipipède n'est point un carré, mais un rectangle.

Car si elle étoit un carré, les facettes t^, r ne pourroient

être le résultat d'un décroissement par une simple rangée,

autrement elles feroient un angle de i35d avec chacun des

pans adjacens M, T. Elles sei^oient donc produites par une

autre loi de décroissement , et dans ce cas elles se répéteroient

vers les faces T, en faisant avec elles un angle de i4o<i égal

à l'incidence de rsur M, et avec cette dernière face un angle

de i3o<i égal à Tincidence de r sur T. Plusieurs variétés de

l'idocrase et de la mésotype , dont la forme primitive est un

prisme droit à bases carrées, offrent des exemples d'une sem-

blable répétition.

Les observations relatives à la structure s'accordent avec

les indications de la loi de symétrie. Si l'on compare entre

elles les faces M, T, ou leurs analogues mises à découvert

par la division mécanique , on remarque dans leur poli et

,

dans leur éclat une différence sensible. L'éclat des faces M
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est vitreux , tandis que les faces T en ont un qui tire sur le

nacré, et qu elles se prêtent plus facilement à la division

mécanique. Or, d'après ce c[ue j'ai dit plus haut, cette diffé-

rence en iiidic[ue une dans les dimensions et dans l'étendue

des faces dont il s'agit. J'avois déjà déterminé , comme je

l'ai annoncé, le i-apport entre les côtés de la base, et en

combinant ce rapport avec la hauteur du prisme, telle c[ue

la donnent les nouvelles observations dont j'ai pax'lé^ je

trouve que les côtés C, B, G (fig. 2) (i) sont entre eux sen-

siblement comme les quantités (/3o, 1/2 1 et y'i'j (2). Il

en résulte cjue des deux faces latérales M, T, la seconde

dont l'éclat est nacré, et qui est dans le sens des joints les

plus faciles à obtenir , est en même temps celle qui a la plus

petite étendue.

La forme primitive de la chaux anhy<3ro-sulfatée est aussi

susceptible d'être divisée par des plans qui interceptent les

arêtes G, G (fig. 2), et les positions respectives des joints

natm'els qui répondent à ces plans, et qui sont nécessaire-

ment dans le sens des diagonales de la base , confirment les

indications relatives à l'éclat et au tissu. Si l'on a fait une

fracture sur le coin d'une des faces i", 7' ( fig. 2 ), on observe

qu'à l'instant où, pendant le mouvement du prisme^ la par-

tie restante de cette face renvoie un reflet vers l'œil, ce

reflet se répète à divers endroits de la fracture , et si l'on fait

varier ensuite la position du cristal , tous les reflets s'affoiblis-

sent et finissent par disparoître à la fois , en sorte que leu?

[i) Cette figure a été tracée d'après les dimensions que j'indique ici,

(2) A peu près comme les nombres 12, 10 et 9.



94 Cristallisation.

coïncidence prouve le parallélisme entre les joints naturels

et les facettes r , r. On verra plus bas l'importance de cette

observation (i).

De plus, on remarque sur les bases de certains cristaux,

des stries qui les traversent diagonalement, en faisant, à

l'endroit où elles se croisent, d'une part un angle obtus, et

de l'autre un angle aigu. J'ai mesuré ces angles par approxima-

tion, en posant sur les bases des cartes découpées convena-

blement, et je les ai trouvés d'environ loo^ et So^^, comme

cela devoit être, d'après ce qui a été dit plus haut. Il suffit

même de considérer les stries avec attention, pour juger,

d'après le simple coup d'œil, que l'un des deux angles est

obtus et l'autre aigu. Je remarquerai ici que ces stries sont

produites par de véritables fissures, en sorte qu'en frappant

sur les bases des cristaux, on voit quelquefois les lames

placées aux endroits de ces bases se diviser dans le sens de

l'une ou l'autre des stries dont il s'agit.

J'ai insisté sur les preuves qui établissent l'inégalité des

côtés B, C ( fig. 2 ), parce que M. le comte de Bournon,

dans un savant Mémoire qu'il a publié sur la chaux anhydro-

sulfatée, dont il change le nom en celui de bardiglione{^^

combat mon opinion , et entreprend de prouver que les

bases de la forme primitive de ce minéral sont des carrés et

(i) Indépendainment même des fractures, le concours des reflets simultanés

se montre dans l'intérieur du prisme, au moyen des rayons qui ayant pénétré la

matière cristalline, sont arrêtés à différentes distances de la surface, par des

joints parallèles à la facette r, et renvoyés vers l'œil en même temjJS que ceu:^

qui partent de cette facette.

(2) Transactions of the Geological Society , vol. i
, p. ZbS to 388.
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non pas des rectangles. Une des principales raisons sur les-

quelles s'appnie ce célèbre minéralogiste, est qu'ayant mis

à découvert un des joints situés diagonalement , et qu'il

avoue être très-difficiles à saisir, il a observé cjue ce joint

faisoit un angle de iSS^ avec chacune des faces M, T. Ce-

pendant, il avoit remarqué la différence de poli et d'éclat

que présentent ces mêmes faces ; il avoit vu que les stries qui

se montrent à la surface des cristaux, faisoient, en se croisant,

des angles de deux valeurs différentes, et c[ue de plus elles

étoient situées dans le sens des joints naturels (r). Mais d'un

autre côté , ces joints étant parallèles à celui que la percussion

avoit mis à découvert, et auquel il supposoit une direction

différente, savoir celle qui étoit relative à l'angle de i35<l,

il en résultoit entre les diverses observations un défaut

d'accord que M. de Bournon se contente d'appeler une sin-

gularité, qui lui paroît provenir de quelque illusion dépen-

dante de la réfraction (2). Ainsi, au lieu de tirer de ses pro-

(i) M. de Bournon a même senti que l'existence solitaire des facettes r, r

( fig. 4) produites par un décroissement qui n'agissoit que d'un seul côté des

arêtes G (fig. 2), yenoit à l'appui de ma manière de voir. Mais il pense que la ma-

jorité des circonstances est en faveur de son opinion. J'ea ai dit assez dans ce

Mémoire
,
pour mettre les cristallographes à portée d'apprécier les motifs de

la prépondérance accordée par M. de Bournon aux résultais de ses observations.

(2) Lorsque la percussion laisse subsister une partie de l'une des faces natu-

relles r, r ( fig. 4), le parallélisme entre les joints que l'on aperçoit dans la frac-

ture et cette même face, qui est plus Inclinée de lo'' sur M que surT, saute,

pour ainsi dire, aux yeux. Or, il seroit contradictoire qu'il y eût en même
temps parallélisme entre les joints dont il s'agit et un plan également incliné sur

M et sur T, mis à découvert par la division mécanique. Les lois connues de la

lumière démontrent l'impossibilité qu'il y ait môme ici une illusion, bien

loin qu'elles puissent jamais servir à l'expliquer.
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près observations une conséquence qui s'ofFroit comme
d'elle-même, il les fait céder au résultat d'une mesure qu'elles

dévoient lui rendre suspecte, ou plutôt lui faire rejeter,

comme incompatible avec des faits évidens. J'ai mesuré de

mon côté l'incidence des joints en diagonale sur les faces

adjacentes, et je l'ai trouvée sensiblement plus forte dans un

sens qae dans l'autre. Mais ce n'étoit c[u'une vérification de

surabondance, dont j'avois le droit de me dispenser, par

cela seu.1 que la nature ne peut être en opposition avec elle-

même.

J'ajouterai ici quelques réflexions, sur le double résultat

que présente la division mécanicjue de la chaux anhydro-

sulfatée , et que partagent avec elle divers autres minéraux

,

dans lesquels une partie des joints naturels font entre eux

des angles droits , tandis que les autres traversent diagonale-

ment les rectangles qui résultent de l'ateortiment des pre^

miers. Les cristaux de pyroxène^ enti^ autres, offrent des

indices très-marc[ués de cette double structure. On peut

ainsi, en divisant les corps c[ui appartiennent aux substances

dont il s'agit, obtenir à volonté des prismes rectangulaires

et des prismes rhomboidaux. La préférence dépendra de

diverses considérations combinées entre elles, et prises dans

l'aspect général des cristaux, dans une plus grande facilité

d'obtenir les joints naturels, et dans un ensemble plus simple

de lois de décroissement, suivant que l'on adopte telle forme,

comme primitive, plutôt cjue telle autre. Ces considérations

indiquent pour la chaux anhydro-sulfatée le prisme rectan-

gulaire, et pour le pyroxène le prisme rhomboïdal.

Dans chacun des deux cas, la molécule soustractive est
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semblable à la forme primitive; mais, ce qui est le point

important, la forme de la molécule intégrante reste la même,

quelle que soit la forme primitive que l'on ait choisie. Pour

le concevoir, soit abcd ( fig. 5 ) un assortiment de joints na-

turels, parallèles les uns aux pans d'un prisme rectangulaire,

les autres aux pans d'un prisme rhomboïdal, et supposons

que la division mécanique ait été poussée jusqu'à sa limite.

Le rhombe Jaizx sera semblable à la coupe transversale du

prisme rhomboïdal, et le rectangle abcd représentera la

coupe du prisme rectangulaire.

Dans l'hypothèse du prisme rhomboïdal, considéré comme
forme primitive , la molécule soustractive sera le petit prisme

de même forme dont le rhombe unihi^ ou tout autre sem-

blable, représente la base, et les molécules intégrantes se-

ront les petits pi'ismes triangulaires rectangles qui ont pour

bases les triangles, tels que j/pr^ dont les rhombes sont les

assemblages ; d'où il suit que chaque molécule soustractive

sera composée de quatre molécules intégrantes.

Si l'on adopte au contraire le prisme rectangulaire pour

forme primitive, ce qu'il y a de plus naturel est de supposer

qu€ la molécule soustractive soit un prisme semblable à celui

dont elhu représente la base, et cjui est un assemblage de

huit molécules intégrantes de la même figure que dans le

cas précédent, réunies autour de l'axe du petit prisme. Cette

supposition s'accorde avec l'analogie des formes qui appar-

tiennent à d'autres espèces, et en particulier au grenat (i),

où le rhomboïde qui fait la fonction de molécule soustrac-

.
(i) Traité de Miner., l. II, p. 545.

Méin. du Muséum, t. i, i3
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tive est composé de six tétraèdres réunis de même autour

de Taxe de ce rhomboïde (i).

J'observerai, au sujet de ce qui précède, qu'en général

les décroissemens ramenés à ce qu'ils renferment d'essentiel,

se mesurent par des soustractions de petits espaces d'une

figure déterminée, qui se déduit de l'observation des joints

naturels. La théorie n'a besoin que de cette considération

pour arriver à son but. Nous supposons que la matière qui

répond à ces espaces, ainsi que celle qui occupe le volume

du cristal, est un assortiment de petits corps que nous ap-

pelons molécules intégrantes , dont la figure est de même
indiquée par l'observation, et cette seconde supposition a

tout ce qu'il faut pour la rendre admissible , lorsque ces

petits corps réunissent un assortiment symétrique à une

forme qui soit susceptible, par sa simplicité, d'être conçue

comme élémentaire. Mais à la rigueur, la théorie, en se diS'

pensant de ce nouveau pas , ne laisseroit point de représenter

fidèlement les résultats de la cristallisation (2).

(1) M. le comte de Bournon, en raisormant d'après l'hypothèse où l'assorti-

ment (les joints naturels seroit celui que représente la figure 6 , et dans lequel ^

parmi les petits rhombes composans, les uns comme nsta sont divisés seulement

dans le sens tle la grande diagonale , et les autres comme mnor dans le sens de

la petite, en a conclu que mon opinion sur la base rectangulaire du prisme de la

chaux anliydro-sulfatée tendoil à faire admettre dans ce minéral des molécules

intégrantes de deux formes différentes, l'une à base obtuse et l'autre à base

àigiie. Mais l'objection tombe, si l'on rétablit dans cette figure celles des lignes

parallèles aux côtés ah, hc , qui semblent avoir été oubliées, et qui se trouvent

sur la figure 5. Je ferai voir, dans la seconde partie de ce Mémoire, en parlant

d'un autre minéral, que cette objection a contre elle d'autres faits dont l'exis-

tence ne peut être révoquée en doute.

(a) On pourroit aussi admettre pour molécule soustraclive le prisme qui a pour
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Il me reste k décrire les deux variétés de chaux anhydro-

sulfatée que j'ai déjà annoncées. La première est celle que

représente la figure 4- Son signe rapporté au noyau (fig. 2)

est -^j- rp p' Incidence de r sur M, 140*^ 4' 5 ^^ r sur T,

i29<i 56'. Je nomme cette •variété chaux anhydro-sulfatée

périoctaèdre. Qn la trouve dans les environs, de Salzbourg.

L'autre variété
,
qui est représentée ( fig. 7 ) , a été déter-

minée d'après un cristal qui vient du même pays , et qui em-

prunte un nouveau prix de la satisfaction que je ressens d'en

être redevable à l'intérêt que M. Boissier, recteur de l'Aca-

démie de Genève, veut bien prendre aux résultats de mes

travaux. Ce cristal a près de trois centimètres, ou environ

un pouce, dans sa plus grande épaisseur, sur une hauteur à

peu près égale. C'est la forme primitive dans laquelle chaque

angle solide est remplacé par trois facettes/"^ n, o, situées

obliquement, et dont les intersections soit avec la face M
vers laquelle elles se rejettent, soit entre elles, sont exacte-

ment parallèles. Les faces latérales T n'offrent pas le moindre

indice d.e leur répétition, qui devroit cependant avoir heu,

par une suite de la loi de symétrie, dans Je cas où les bases

de la! forme primitive seroient des carrés. L'éclat nacré des

faces T est très- sensible, et fait contraster leur aspect avec

celui des faces M, qui est simplement vitreux. Le signe est

base le rectangle sgon ( fig. 5 ) , et qui est composé de même de huit prismes

triangulaires, mais assortis d'une' manière différente, pu celui dont la Lase est

le rectangle spry , et qui ne renferme que deux prismes triangulaires. Dans l'un

et l'autre cas, la solution des problèmes seroit absolument la même que celle

qui résulte de l'adoption du prisme auquel j'ai dp^né la préfére^ee, d'après les

jmotifs que j'ai allégués.
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M T A3 3A A^^^A A' 'A P. T •

,

i at r kka r

MT / 7z o p. Incidencede M sur/, 155CI7
;

de M sur n, il^^à. lo'- de M sur o , iiS^ ^2'; de T sur f,

io4'^ 3g'; defsurf, i5o^^ 4^'; de/sur/'^ 140*^ ^"^''t ^^J^
sur 72, 170*1 3'; de /sur o, i5od 35'; de zz sur o, i6o<i Sa'.

Je nomme cette variété chaux anhydro- sulfatée pro-

gresswe. En réunissant son signe k celui de la précédente,

on a l'ensemble le plus simple, relativement aux lois de dé-

croissemens solitaires sur les bords G (fig. 2 ), et triples sur

les angles A, ce qui offre une preuve de plus que les bords

B, G sont inégaux, la simplicité des décroissemens dont il

s'agit étant une suite du rapport indiqué plus haut entre les

mêmes bords comparés entre eux et avec le bord G (i).

En terminant cet aiticle, je ne dois pas omettre de parler

d'une autre divergence entre les observations de M. de

Bournon et les miennes, relativement à la réfraction de la

chaux anhydro-sulfatée
,
que ce savant célèbre assure n'avoir

pu apercevoir que simple. J'ai dans ma collection une lame

transparente de ce minéral, d'enviion 3 millimètres ou une

(1) Selon M. le comte de Bournon, les facettes r , r (fig. 4) résulteroient da
4 4

décroissement G' 'G. Or, quoique cette loi ne soit pas hors des limites ordinaires,

il seroit doublement singulier de la rencontrer dans des facettes solitaires, qui

remplaceroient les bords verticaux, d'un prisme à bases carrées. M. de Bournon

,

dans un premier Mémoire publié en l'an II ( Journ. des Mines , t. XIII , n°. 74

,

p. 108 et suiv. ), à une époque où il n'adniettoit pas encore l'existence des lois

de décroissemens qui servent de base à ma théorie , avoit indiqué 140"* et iSo"*,

pour les incidences de r sur M et sur T ( fig. 4 ), ce qui auroit conduit à une loi

inadmissible de décroissement , à l'égard des faces r. Celle qu'il a admise dans

son nouveau Mémoire donne pour les incidences modifiées, i4i'' 20' et 128'^ 4o',

ce qui fait une différeuce de i*" 7 avec les premières.
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ligne } d'épaisseur. Si l'on regarde une épingle à travers une

des faces naturelles de cette lame , et une seconde face pro-

duite artificiellement du côté opposé, et.c[ui fait avec la

première un angle d'environ 28*1, on voit deux images de

l'épingle , à une distance très - sensible l'une de l'autre. Il y
a même peu de minéraux qui, toutes choses égales d'ailleurs,

offrent à un degré aussi marqué le phénomène de la double

réfraction.



102

MÉMOIRE
Sur la composition de la Mâchoire supérieure des

Poissons, et sur le parti que l'on peut en tirer

pour la distribution méthodique de ces animaux.

Lu à la Classe des Sciences de l'Institut , le 29 mars 1814-

PAR M. G. CUVIER.

JLiA classe des poissons si distincte de toutes les autres
,
quand

on la considère en niasse, a offert très-peu de ressources à

ceux qui ont voulu la subdiviser en familles naturelles 5 la

texture des os , les organes relatifs au mécanisme de la res-

pii-ation, la position et le nombre des nageoires, la nature

de leurs i-ayons , auxquels les plus grands naturalistes ont eu

successivement recours, n'ont jusqu'à présent fourni aucune

distribution où des poissons très - semblables ne fussent pas

éloignés les uns des autres , et où des poissons fort différens

ne se trouvassent pas rapprochés. Cette disette de bons ca-

ractères m'a engagé à examiner ce que l'on pourroit attendre

des organes que l'on n'a point encore pris en considération.

J'aurai aujourd'hui l'honneur d'entretenir la Classe de ce que

j'ai obtenu touchant la composition des mâchoires; son in-

fluence sans être absolue, est cependant assez grande, et

dans l'éloignement où l'on se trouve encore du but, on ne
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doit rien négliger de ce qui peut en rapprocher, ne fut-ce

que de quelques pas.

On sait que dans l'homme et dans les mammifères, la face,

composée des os du nez, de la mâchoire supérieure, des

pomettes et du palais, tient fixement au crâne par toutes ses

parties , et n'est susceptible d'aucun mouvement propre.

On sait encore (principalement par les recherches de M.

Geoffroy) que dans les trois classes de vertébrés ovipares^ les

os de la face restent plus long-temps subdivisés que dans les

mammifères , et qu'une partie de ces os prennent , dans cer-

taines espèces, de la mobilité, en changeant la nature de

leurs articulations.

Ces deux sortes d'altérations, assez uniformes dans la

classe des oiseaux, et dans celle des poissons, présentent clans

celle des reptiles des variations nombreuses , et telles que

chacune des trois autres classes y est représentée à certains

égards dans quelques genres.

C'est donc en étudiant particulièrement sous ce rapport

ia classe des reptiles, que l'on peut arriver à comparer avec

précision les oiseaux et les poissons,, soit entre eux, soit avec

les mammifères.

Parmi les observations nombreuses qu'offre cette étude,

je détacherai ici celles qui nous importent le plus pour dé-

terminer ceux des os de la face des poissons qui peuvent

souffrir quelques difficultés.

Ce sont celles qui concernent les différens rapports des

parties du temporal et du palatin entre elles, et avec le jugal

et les portions du sphénoïde qui appartiennent à la face.

Je trouve toujours quatre portions distinctes remplaçant
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le temporal de chaque côté dans les ovipares: l'os mastoïdien;

le rocher; la caisse; et le temporal proprement dit ou écailleux:

ces deux dernières portions ne font plus partie du crâne.

Le sphénoïde en a généralement neuf : le sphénoïde pro-

prement dit qui est impair; les deux ailes ptérygoïdes in-

ternes; les deux ailes ptérygoïdes externes ; les deux ailes

temporales; les deux orbitaires, qui se réduisent aussi quel-

quefois à une seule impaire.

Le frontal en a généralement de chaque côté trois : le

frontal proprement dit; le frontal antérieur; le postérieur.

Enfin l'occipital en a toujours quatre : l'occipital supérieur^

les deux latéraux; l'inférieur ou basilaire.

Voici les principales variations dans les combinaisons de

ces parties.

La tortue est de tous les animaux ovipares celui qui res-

semble le plus à cet égard, comme à beaucoup d'autres, à la

classe des mammifères.

Toutes les parties de sa face sont fixes.

Ses intermaxillaires, ses maxillaires, son jugal, ses fron-

taux ont la position et les rapports ordinaires.

Les arrières narines s'ouvrant fort en avant dans la bouche,

les palatins ne se recourbent pas en dessous pour les entourer.

Ils n'ont donc que leur portion supérieure et laissent paroître

le vomer entre eux. Les apophyses ptérygoïdiennes internes

s'aplatissent comme eux horizontalement et dans le même
plan que le sphénoïde; les externes ne se distinguent pas;

les temporales et les orbitaires sont fort petites.

La caisse, le rocher, le mastoïdien sont encore, à peu de

chose près , à la jiiême place que dans les mammifères; la
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caisse donne un cadre complet au tympan et z^enferme com-

pétement l'osselet de l'ouïe.

Voici donc les deux plus grandes différences;

10. La caisse fournit seule la facette articulaire pour la

mâchoire inférieure.

20. Le temporal , tout-à-fait séparé du crâne, est réduit à

son apophyse zygomatique^ et s'articule d'une part avec la

caisse, de l'autre avec le jugal et le frontal postérieur.

Dans le crocodile, les mâchoires sont encore comme dans

les mammifères; les narines se prolongeant jusques sous

l'occiput , les palatins et les apophyses ptérygoides internes

leur fournissent un canal : une véritable apophyse ptérygoide

externe se porte transversalement pour les joindre au maxil-

laire, au jugal et au frontal postérieur. Le jugal se poite plus

en arrière que le frontal postérieur, en sorte que le temporal

se trouve réduit à servir de moyen d'union entre le jugal et

la caisse seulement. Le mastoïdien se i^clève. La caisse donne

encore seule la facette articulaire.

Dans les serpens proprement dits, comme boas, cou-

leuvres, etc., le jugal disparoît, le palatin et l'apophyse pté-

rygoide interne sont étendus en longueur, et le plus souvent

garnis de dents ; celle-ci est jointe au maxillaire et au fron-

tal postérieur
(
quand il existe

)
par l'apophyse ptérygoide

externe. Elle s'étend en arrière jusque vers la caisse; s'y

articule même quelquefois ( dans les amphisbènes ) : organi-

sation qui a beaucoup de rapport avec celles des oiseaux.

Quand la mâchoire supérieure est mobile , la caisse l'est

aussi, et est même supportée par un mastoïdien mobile qui

pose sur le pariétal : on ne trouve plus de temporal.

Mém. du Muséum, t. i. i^
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. Dans les lézards proprement dits, tels que monilor, igua-

nes , lézards , etc. , les maxillaires sont encore fixes , l'apo-

physe ptérygoïde externe unit toujours l'interne au maxil-

laire , et quelquefois son extrémité extérieure atteint aussi le

palatin j l'apophyse ptérygoïde interne se prolonge en arrière

et atteint quelquefois la caisse; d'autrefois elle reste libre entre

les chairs ; souvent elle est garnie de dents 5 la caisse ne fait

plus que le bord antérieur du cadre du tympan , comme dans

les oiseaux. Elle a quelquefois de la mobilité.

Le jugal ne dépasse plus le frontal postérieur; ne l'atteint

même pas toujours.

Le temporal, au contraire, l'atteint et l'unit h la caisse, et

au mastoïdien. Souvent même à l'occipital latéral.

Dans les batraciens, et surtout dans les grenouilles, il n'y

a point de frontal postérieur, l'apophyse ptérygoïde interne

et l'externe soudées ensemble unissent le sphénoïde au ma-

xillaire et par leur production postérieure à la caisse.

L'apophyse du temporal qui aurait du joindre le frontal

postérieur reste en l'air.

Le maxillaire se continue en arrière , avec le jugal qui ne

touche plus au temporal, mais va joindre la caisse, et ce qui

est essentiel à remarquer, prend la plus grande part à la

facette articulaire pour la mâchoire inférieure.

Le palatin joint en travers le sphénoïde, le frontal et le

frontal antérieur au maxillaire supérieur , auquel il arrive au

même point que l'apophyse ptérygoïde.

La structure de la face des poissons s'explique très-aisé-

ment c[uand on combine celle des serpens et celle des gre-

nouilles.
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Il n'y a qu'à se représenter que les maxillaires ne sont plus

îtttachés au reste de l'appareil osseux par leur extrémité pos-

térieure, ni par leur bord interne, ils n'y tiennent que par

leur extrémité antérieure.

Alors le jugal se^j^trouvera au bas de cet appareil pour

supporter la mâchoire inférieure.

Le palatin suspendu en avant sous l'extrémité antérieure

du ci'âne se continuera en arrière avec les deux apophyses

ptérygoïdes cjui le joignent au jugal.

Le temporal et la caisse formeront la branche montante

de l'appareil destinée à le rattacher au crâne.

Le temporal s'articule toujours au frontal postérieur et

au mastoïdien, comme dans les lézards; c'est à lui qu'est

suspendu l'os hyoïde si important dans les poissons, par le

rôle qu'il joue dans la respiration.

Quant à la caisse, comme elle n'a plus aucune fonction à

remplir relativement à l'ouïe, et que le jugal s'est mis à sa

place pour l'articulation de la mâchoire inférieure; elle reste,

comme les apophyses ptérygoïdes, une simple plac[ue os-

seuse, qui se borne à tenir une place dans l'arcade palatine.

D'après ces comparaisons et ces déterminations la face des

poissons j abstraction faite des opercules et de la mâchoire

inférieure,se compose, lorsqu'elle est complète, desossuivans:.

\jtis, interniaxillaires , communément nommés maxillaires

par les ichtyologistes.

Les maxillaires, communément nommés labiaux , ou

niystaces , par les ichtyologistes.

YiQS -palatins internes^ les apophysesptérygoïdes ;\es, ex-

ternes ^ la caisse qui continuent^ à eux trois, l'arcade palatin,

.14*
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Le tempoj^al, qui suspend cette arcade au crâne en arriére^

en s'articulant avec le mastoïdien et le frontal postérieur.

Jjejugal, qui la termine vers le bas et fournit l'articulation

à la. mâchoire inférieure.
*

Il y a de plus les os nasaux qui ei*tourent ou couvrent

les narines , comme dans tous les animaux.

Et les sous-oj'bitaires , os particuliers aux poissons, que

l'on peut considérer comme démembrés des maxillaires su-

périeurs, ou des jugauxj ils varient beaucoup pour le nombre

et garnissent plus ou moins l'extérieur de la joue.

Cette détermination donne des résultats aussi constans

qu'ils sont clairs.

Celui auquel on pourroit répugner le plus, est celui qui

concerne l'os labial. Gomme il est dépourvu de dents dans

presque tous les poissons, il ressemble bien peu à l'os ma-

xillaire ordinaire; mais pour se convaincre de sa nature, il

suffit de l'observer dans la truite ou le saumon et de le

suivre ensuite dans ses diverses variations.

Les intermaxillaires des truites sont à peu près réduits à

l'espace qu'ils occupent dans les mammifères et la plupart

des reptiles j ils y sont fixés de la même manière , sans pédi-

cules et sans mobilité. Les maxillaires armés de dents comme

eux, y continuent les bords de la mâchoire supérieure jusqu'à

sa commissure.

La rangée intérieure de dents appartient au palatin comme

dans les serpens à mâchoii-es mobiles ; celle qui occupe le

milieu du palais tient au vomer.

La même structure de mâchoires a lieu dans les éperlans

,

dans les corégones, et dans un autre démembrement de la
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famille des saumons, que je nomme curimates; mais elle est

plus ou moins altérée dans les genres variés que les Ichtyo-

logistes réunissent encore sous le nom de characins.

Elle se retrouve dans les harengs proprement dits et dans

les élops. Ce sont les maxillaires qui se prolongent dans le

cliipea mystiis , et qui en faisant la bascule portent en avant

leur extrémité postérieure dans Yodontognathe de M. de

Lacépède, genre qui appartient à la famille naturelle des

harengs.

Le notoptère capirat Lacép. , ou clupea sjnura Schn,

,

présente encore cette structure, ainsi que Yesox chiroceri-

trus Lac, ou clupea dorah Gm., le genre eiythrbius

de Gronov. , le genre amia. de Lin., le genre polyptenis de

GeofFr. où les maxillaires sont même entièrement soudés au

reste de la face , comme dans certains reptiles : aussi tous ces

poissons ressemblent - ils plus aux harengs par leur intérieur

qu'aux genres dont on les a rapprochés jusqu'à ce jour.

Le brochet ( esox lucius L. ) est en qu^elque sorte inter-

médiaire entre cette structure, et celle du commun des

poissons.

L'intermaxillaire y porte sevd des dents, mais il est très-

petit, et seulement au bout du museau; et les maxillaires

sans dents forment les bords des mâchoires. Les dents laté-

rales de la mâchoire su^périeure appartiennent aux palatins.

Nous sommes conduits ainsi à ce qu'o^n observe dans le

très-grand nombre des poissons 5 l'intermaxillaire y fait à

lui seul le bord de la mâchoire supérieure, et porte les dents

extérieures de cette mâchoire, tandis cjue le maxillaire y

est réduit à un rôle secondaire.
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Presque toujours ce rôle consiste à représenter une es-

pèce de double lèvre ou de moustache, et à favoriser plus

ou moins la protractilité de l'intermaxillaire, par un méca-

nisme que nous expliquerons tout à l'heure. C'est alors qu'il

porte avec une apparence de raison le nom à'os labial.

Nous pouvons faire dès ce moment la liste des genres,

où il remplit cette fonction; on verra que ce sont de beau-

coup les plus nombreux.

Tous les cyprinus /les <^obitis , excepté l'anablepsj les fis-

tulaires, et les poissons qui me paroissent devoir en être rap-

prochés, savoir : les centrisques, les syngnathes et les pégases,

Artédi avoit cru le tube de leur museau formé par l'allonger

ment et la réunion de leurs mâchoires; mais c'est une erreur,

leurs très-petites mâchoires terminent ce tube qui lui-même

se compose du prolongement de l'ethmoïde des naseaux et

des arcades palatines. Les mugils, les athérines, les sphy-r

rênes, presque tous les acanthoptérygiens thorachiquesi, tels

que les labres, lesspares, les perches, les sciènes, les gas-

terostes, les scombres, les coryphènes, les zeus, les chseto-

dons de.Linnaeus, et les innombrables démembiemens qu'il

est nécessaire d'y faire, et dont Bloch et surtout M. de

Lacépède ont déjà exécuté une grande partie. Les scor-

pènes, les cottes, les trigles, les mulles, lesgobies, les cé-

poles, les blennies, les gades, les vives, les uranoscopes,

les callionymes, les pleuronectes, les stromatées, lesammo^

dytes, les ophidium, les cycloptères, les lépadogastères et

^es baudroyes, trois genres qui ne peuvent, sous aucun rap-r

port, être séparés des autres poissons osseux, quoique dans

quelques espèces les os durcissent moins vite qu'à l'ordi^^
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naire; mais la texture fibreuse de ces qs^ leur forme, leur

nombre, leur disposition, et toutes les parties molles de ces

genres sont tellement semblables à ce qu'on observe dans

le commun des poissons, qu'un anatomiste se trouvera tou-

jours obligé de les y associer.

C'est parmi ces nombreux poissons à maxillaires labiaux
,

que se trouvent ceux qui peuvent exécuter ce mouvement de

protractilité de la mâchoire supérieure qui allonge subitement

leur bouche en une sorte de tube, et qui a fait donner à

plusieurs d'entre eux les noms de traître , àejilou, d'insi-

diator , etc.

Les poissons où ce mouvement est le plus marqué sont

les callionymes ; le spams insidiator c{ue je détache du

genre spams pour le reporter sous le nom à'epibulus, vers

la famille naturelle des labres, à laquelle il appartient; plu-

sieurs autres spares, tels que smaris , mœna^ etc., que je

réunis en un genre particulier sous le nom de smaris quel-

ques espèces comprises jusqu'à présent parmi les lutjans

,

et que j'en sépare sous leur nom provençal de sublets

{^corycus^:, les zées, les capros et les mené, Lacép.
,
qui

doivent être rapprochés les uns des autres et auxquels il faut

réunir le cliipea fasciata du même auteur, qui est le même
poisson que le centrogaster equula Gm. Il y en a des

traces marquées jusque dans les labres et les cyprins , et, à

proprement parler, tous les poissons ci-dessus y participent

un peu.

Pour bien entendre le mécanisme de ce mouvement, il

faut savoir que dans tous ces poissons , l'Intermaxillaire
,
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outre sa branche qui fait le bord de la mâchoire supérieure,

a une autre branche montante, ou un pédicule, qui n'est ni

engrenée ni articulée au crâne, mais simplement suspendue

sous la peau, et C[ui peut monter et descendre en glissant

dans une espèce de gaîne cellulaire sur la face supérieure

de Fethmoïde 5 dans les smaris , cette gaîne remonte même
jusque sur le frontal entre les yeux. La longueur du tube

que le poisson peut émettre dépend de la longueur de ce

pédicule et du chemin qu'il peut faire dans la gaîne où il est

retenu.

Il s'agit maintenant de savoir comment ce pédicule est

porté ou plutôt tiré en avant avec le corps entier de l'inter-

maxillaire : c'est le maxillaire cjui lui fait faire ce mouve-

ment en faisant lui-même un mouvement de bascule autour

de son extrémité supérieure, et c'est la mâchoire inférieure

qui en s'abaissant, pousse ou tire en avant la partie infé-

rieure du maxillaire pour lui faire décrire un arc de cei^cle

ou lui faire exécuter son mouvement de bascule 5 en sorte

qu'il n'est besoin pour cette prptraction en apparence

si compliquée que d'un seul muscle , celui qui abaisse la

mâchoire inférieure de tous les poissons osseux, et qui n'est

autre que l'analogue du genio- hyoïdien.

Pour ramener les parties à l'état de rétraction ou de re-

pos , la nature emploie deux muscles qui répondent ensemble

au crotaphite tel c[u il est modifié dans les oiseaux, r/est-à-dire,

qu'ils viennent de toute cette plaque osseuse dont nous

avons indiqué ci-dessus la composition , et dont la plupart

des pièces sont démembrées de l'os temporal et les autres

du sphénoïde. Tantôt, comme dans les cyprins, les smaiis.
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chacun d'eux a son tendon propre, l'un pour le maxillaire

supérieur, l'autre pour la mâchoire inférieure.

D'autres fois, comme dans le zeusJaber, ils s'unissent l'un

et l'autre à un tendon commun transverse , terminé par deux

extrémités dont l'une s'insère au maxillaire, l'autre à la mâ-

choire inférieure, en sorte que les deux mâchoires se ferment

par un mouvement commun.

Lorsque les parties de la mâchoire supérieure ont peu de

mobilité, comme dans le brochet, l'anguille, le maxillaire

ne reçoit aucun tendon. Dans aucun cas l'intermaxillaire n'a

de muscle à lui, il est toujours entraîné par les mouvemens

des autres os. Mais il y a toujours un ou deux muscles qui

vont du crâne à la plaque ou arcade osseuse que je viens

d'indiquer, circonstance qui a lieu de même dans les oiseaux,

et qu'il est important de remarquer ici, parce que nous en

tirerons des conséquences par la suite.

Examinons maintenant les poissons anomaux, où le maxil-

laire, sans remplir son rôle propre, en formant une partie

du bord de la mâchoire supérieure , n'exerce pas non plus

la simple fonction d'os labial. Ces exceptions le laissent aussi

réduire sous certains ordres de divergence.

Un des plus remarquables est celui des silures i l'inter-

maxillaire sans pédicule y est placé sous le bord antérieur

et plus ou moins élargi du crâne, et à chacune de ses ex-

trémités est un petit maxillaire qui en devenant flexible se

prolonge en un long filament ou barbillon; en un mot, le

principal barbillon des silui^es est leur maxillaire prolongé.

Quelques sous-genres de cette famille ont encore des ano-

malies spéciales 5 tel est surtout celui que je rétablis d'après

Méni, du Muséum, t. i. i5
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les anciennes éditions de Linnoeus sous le nom à^aspredo

,

où les intennaxillaires sont deux petites plaques oblongues

couchées sous le museau et portant les dents à leur bord

postérieur.

Les loricaires qui appartiennent aussi à la famille natu-

relle des silures ont une disposition très- approchante 5 mais

leurs maxillaires restent renfermés dans les bords de leur

museau sans s'allonger en barbillons. -^

Dans les anableps , on observe une disposition qui lie

celle des silures à la forme la plus ordinaire ; les intermaxil-

laires sans pédicules sont suspendus sous le bord du museau,

( mais celui-ci est formé par l'extrémité supérieure des maxil-

laires qui s'élargissent et remontent jusqu'à se toucher mu-

tueîlement.

J'ai annoncé précédemment qu'il y a plusieurs anomalies

parmi les poissons que les ichtyologistes réunissent encore sous

le nom de characins. Elles s'y combinent avec des différences

dans les autres oMganes, assez fortes pour justifier l'établisse-

ment de plusieurs nouveaux genres.

M. de Lacépède en a déjà distingué un sous le liom de

se}"rasalme il a des dents tranchantes, toutes celles de la

mâchoire supérieure portées par l'intermaxillaire, mais le

maxillaire au lieu de servir d'os labial, réduit à un petit

vestige collé en travers sur la commissure des mâchoires.

Je rétablis le genre tétragonoptère de Séba, dont on a

mal à propos confondu l'espèce avec le sahno bimacidatus •

il a la même structure de mâchoires que le serrasalme , mais

il porte deux rangs de dents à la supériem^e, et son ventre

n'est point tranchant ni dentelé.
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Je fais un genre sou^s le nom de inyletes de characins re-

marquables par des dents en prisme triangulaire, tels que

le raii du ]Nil, qui est le salnio dentex d'Hasselquist et le

S. niloticus de Forskahl. Le Nouveau-Monde en produit

quelques espèces à corps comprimé et à ventre dentelé

,

comme les serrasalmes : leur structure de mâchoires est

encore la même qu'aux précédens.

Ceux que je nomme hjdrocjns ^ en traduisant le nom
arabe d'une espèce, ont les maxillaires plus développés, et

les intermaxillaires avancés et armés de fortes dents. Les uns,

tels que le characin dentex de M. Geoffroy ou sahno

dentex de Forskahl, ont encore les maxillaires sans dents;

d'autres, tels que sahno J'aieatus et salmo^ddoe .Wi. , ont

de petites dents aux maxillaires^ et se rapprochent par con-

séquent beaucoup des truites et des éperlans dont ils ne

diffèrent que par l'absence de dents à la langue, aux pala-

tins et au vomer.

Je fais encore un genre sous le nom de citharines des

characins où les intermaxillaires étendus en largeur seule-

ment, portent de petites dents quelquefois allongées en soies
;

leurs maxillaires sont également très-petits et placés sur la #
commissure. Quelques-uns ont le corps comprimé et le ventre

dentelé comme les serrasalmes; tel est le serrasalme citharine

de M. Geoffroy. D'autres ont le corps allongé comme à l'ordi-

naire; tel est son characin nejash ou salmo œg^-ptiiis Gmeî.

Une des anomalies les plus étonnantes de cette famille,

est celle du genre que je nommerai saurus d'après son es-

pèce la plus connue , le sahno saurus de Linné ; et qui com-

prend aussi le S. fœtens ^ le S. tipnhil, Xos mère galojiné
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Lacép., le sàhnone varié xà.. , et \os mère à bandes de Risso.

Leur gueule excessivement fendue n'a à son bord supé-

rieur qu'un long intermaxillaire sans pédicule et suspendu

par un simple ligament, et le maxillaire y est réduit à un

simple vestige membraneux.

J'ai lieu de croire que le genre sjnodus Lac. ( esox

synodus L. ) n'est Fondé que sur des individus du salmo

sauriis qui avoient perdu leur nageoire adipeuse. Elle est

en effet si petite c[u'elle disparoît par le moindre frottement.

Après ces nombreuses divergences de structure des mâ-

choires observées" parmi les saumons, l'on sera peut-être

étonné d'apprendre qu'il existe dans cette famille des poissons

où les maxillaires reviennent complètement à leur rôle or-

dinaire d'os labiaux.

C'est cependant ce qui a lieu dans certaines espèces nou-

velles, et dans celles auxquelles M. Piisso a transporté le

ïiOxa.serpe{ Gasteropelecus).\J\xne de ces soi-disant serpes,

à cjui M. Risso a donné pour nom spécifique celui de notre

célèbre confrère M. de Humboldt, espèce que j'ai en ce

moment sous les yeux, et que je juge le même poisson que

le \)Yéle\\àxi ai^gentina sphyrœna de Pennant, a la gueule

très-fendue, les mâchoires armées l'une et l'autre de dents

très-fines, la supérieure entièrement formée par l'interma-

xillaire, derrière lequel est le maxillaire faisant fonction d'os

labial.

Une des anomalies les plus notables est celle du xiphias

ou espadon. Chacun sait c[-ue sa mâchoire supérieure se

prolonge en forme de grande lame d'épée. En examinant

dans de jeunes sujets les sutures qui divisent cette partie en
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plusieurs pièces, on y retrouve sur les trois quarts de sa

longueur les intermaxillaires, et vers sa base l'ethmoïde au

milieu et les maxillaires sur les côtés. Ces cinq os sont donc

réunis ensemble et avec le crâne d'une manière immobile.

Ce caractère ne se retrouve dans aucun des poissons que

l'on pourroit comparer au xiphias , -bien entendu que l'on

réunit à ce genre, comme l'a fait Bloch dans son Systenia,

publié par M. Schneider, \e scoinber gladius Bl. , voilier

Broussons , ou istiophore Lacép., auc[uel je pense qu'appar-

tient aussi le museau représenté sous le nom de xiphias

épée Lac.

C'est aussi par les intermaxillaires qu'est formé le bec de

l'orphie [esox belone L. ), et celui du scombrésoce Lacép.

( esox saurus Schn. ) 5 les maxillaires sont deux petites lames

couchées sur les côtés de sa base.

Les exocets que je rapproche de ces genres, n'ont point

de bec, mais leurs intermaxillaires sans pédicule forment

tout le bord de la mâchoire supérieure et les maxillaires

sont derrière , commençant à se rapprocher de la forme des

os labiaux.

Ç^\\.zxi\ Z}x%. s^hyrènes de Lac. {^esox sphyrœ7ia\j.^, elles

ont, comme je l'ai dit ci-dessus, les maxillaires entièrement

en forme d'os labiaux; au reste, elles n'appartiennent en

aucune façon à la famille des brochets. Leur squelette entier

et leurs intestins s'accordent avec les épines de leur pre-

mière dorsale, pour les rapprocher, aussi-bien que les mugils

et les athérines , des acanthoptérygiens les plus ordinaires.

La structure la plus hétéroclite que je connoisse encore

parmi les osseux , est celle des lépisostées de M. de Lacépède
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( esox osseiis L. ). Leur museau parok formé, pour sa par-

tie moyenne, par le prolongement du vomer, des naseaux,

et des palatins 5 aux côtés de sa base sont de petits os que

l'on pourroit prendre pour les frontaux antérieurs 5 mais ses

bords sont garnis d'une série de onze os de chaque côté, tous

réunis par des sutures transversales, tous armés de dents;

en considérant les antérieurs comme des intermaxillaires,

les autres ne pourront être regardés cj[ue comme des subdi-

visions des maxillaires. C'est en les prenant pour tels C[ue

j'ai rapproché les lépisostées de la famille des harengs ^ et

ma conjecture a été confirmée par l'examen de leurs viscères

qui répondent à ceux des amies et des érythrins.

Dans les anguilles ( Anguilla Thunb. , Murœna Bl. et

Lacép. ), les maxillaires beaucoup plus courts cjue les inter-

maxillaires, larges et caverneux, se bornent à donner de

l'épaisseur au bout du museau. Dans les ophisures et les

murènes ils sont encore' plus petits et réduits à de légers

vestiges; dans tous ces genres, le vomer garni de dents,

forme la pointe antérieure du museau; les intermaxillaires

ne commencent que sur ses côtés auxquels ils s'articulent,

en sorte cju'on pourroit être tenté de les prendre pour des

palatins si on ne trouvoit ceux-ci plus intérieurement; à la

vérité ils sont sauvent réduits à un état presque membraneux.

Les natviralistes ont généralement regardé les murènes

( Murœna Thunb. , Murenophis Lacép. , Gjmnothorax

Bl. ) comme dépourvues de rayons et d'opercules ; mais

on doit dire seulement qu'elles ont ces parties plus minces

qu'à l'ordinaire et cachées sous la peau ; car on les retrouve

dans toutes les espèces; il y en a même^ comme le mur^
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colubrina^ qui ont jusqu'à vingt-ciuq rayons de chaque côté.

La même observation s'applique aux synhranches ( uni-

hranchapertures Lacép.
) ; leurs rayons branchiostèges

sont même assez forts à proportion; mais leurs maxillaires

sont aussi grands que dans la plupart des poissons, et leurs

palatins très -grands et garnis d'une rangée de dents très-

régulières; deux circonstances qui prouvent qu'on ne doit

pas attacher une grande importance aux simples différences

de proportion de ces os de la bouche, car les synbranches,

sous tous les autres rapports appartiennent à la famille natu-

relle des anguilles et des murènes. Quoiqu'ils manquent de

pectorales comme ces dernières, ils ont aussi-bien qu'elles

des os d'épaule très-marqués.

Les gymnotes offrent une autre espèce d'anomalie; leurs

intermaxillaires sont à peu près comme dans les apguilles, et

les maxillaires fort petits sont rejetés en arrière, vers les

angles de sa bouche ; c'est la même structure dont nous

avons déjà observé beaucoup d'exemples dans les genres

que je démembre des chm^acins.

Nous avons vu ci-dessus que le gjiniiotus notopterus doit

appartenir à la famille des harengs, dont il a les mâchoires

aussi bien que les autres caractères.

Nous retirons aussi du genre gymnote, le Jîerasfe?^

,

ou gji7inotus acus de Brûnnich et de Gmelin ; sous le rap-

port des mâhoires, sous celui de tout l'appareil branchial

et jusques sous celui des os si caractérisés qui retiennent sa

vessie natatoire, c'est un ophidiwn- aussi avoit-il été indi-

qué par les anciens Ichtyologistes du midi sous le nom
à'ophidium imberbe, et c'est pour avoir méconnu cette in-
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dicalion que Brûnnich en a fait uti gymnot3^ et que Pennant

et d'autres lui ont substitué, dans le genre ophidiwn , une

véritable anguille. C'est ce vcième fiej^asfei" que M. Risso a

reproduit récemment sous le nom de notoptère fontanes.

Ce poisson rentre donc dans la classe de ceux où les maxil-

laires l'emplissent les fonctions d'os labiaux.

Jusqu'à présent l'on ne voit dans cette longue énuméra--

tion que des différences de proportions, de positions et de

connexions ; elles sont assez impoi-tantes pour indiquer d'ex-

cellens genres à établir; mais l'expérience, d'accord avec le

raisonnement, prouve qu'on ne peut en tirer parti pour dis-

tinguer ni pour cai-actériser des ordres ou des familles; il

faudroit séparer les êtres les plus semblables, associer les

plus divers; on seroit conduit à des arrangemens iion moins

bizarres que ceux qu'ont donné les nageoires ventrales, ce

qui est tout dire.

Deux dispositions seulement m'ont paru assez marquées,

et s'accorder assez bien avec le reste de l'organisation, pour

servir d'indices extérieurs à de véritables familles naturelles;

la seconde surtout, comme nous le verrons, est parfaitement

précise, et supplée admirablement aux défauts de tous les

caractères obtenus jusqu'à ce jour pour les cliondroptéry-

giens.

La première de ces dispositions est moins marquée ; aussi

se rapporte-t-elle à des poissons moins séparés du reste de

la classe.

Dans les diodoris, les tétrodons, les balisées et les coffres

ou ostracions, l'os maxillaire est soudé d'une manière intime,

ou au moins immobile, à riutermaxillaire qui a lui-même
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très-peu de mobilité^ et l'arcade palatine est également ren-

due immobile par l'engrenage du palatin et du temporal avec

les frontaux antérieurs et postérieurs au.xquels ils se- joi-

gnent ordinairement par diarthrose. Ce sont les seuls poissons

où j'aie observé une semblable réunion. Aussi leur arcade

palatine n'a-t-elle pas de muscle propre, et toutes les forces

musculaires sont reportées sur l'opercule qui agit seul dans

l'acte continuel de la respiration.

Ce caractère paroîtra sans doute assez conforme à l'affi-

nité qui unit ces quatre genres, mais il semblera de peu

d'importance, relativement à la distance où on les met or-

dinairement du reste de la classe. C'est que cette distance

est une suite des préventions introduites par Rai, par Artédi

etpar Linnaeus, pi-éventions que des observations plus exactes

ont dissipées sans en détruire l'effet. Rai croyoit le squelette

de ces poissons, cartilagineux; Artédi les supposoit dépourvus

d'osselets ou rayons branchiostèges, et Linnaeus leur attri-

buoit des poumons avec leurs branchies. Rien de tout cela

n'est vrai. Leur squelette est osseux et souvent très-dur;

leurs rayons sont aussi prononcés et aussi nombreux que

dans le grand nombre des poissons; leur respiration se fait

comme.dans tous.

Des poissons réellement bien séparés des autres par l'en-

semble de leur organisation , ce sont ceux que l'on a nom-

més chondroptérygiens. Ils ont une autre nature d'os, une

structure différente d'oreille, de pancréas, une conformation

d'intestins qui leur est propre; mais on n'avoit pu jusqu'à

ce jour trouv'er de caractères qui leur fussent communs et

qui en même temps les séparassent des autres; de quelque

Mém. du Muséum, l. i. i6
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manière qu'on s'arrangeât , les lamproies , les raies , les

squales, les chimères, les esturgeons et les polyodons, ne

restoient pas ensemble comme ils le doivent, ou si on les

réunissoit, c'étoit siiar des caractères faux, comme ceux de

Gmelin
,
par exemple.

La structure des mâchoires offre ce caractère désiré, et

c'est le principal avantage que m'aient offert mes recherches,

relativement à la distribution naturelle de ceitte classe.

Le caractère des chondroptérygiens consiste en ce que

leur màchoii'e supérieure , ou du moins ce qui en a porté

le nom jusqu'à présent, est formé, non par les os intermaxil-

laires ou maxillaires comme dans la généralité des poissons,

ynaisparles os palatins, et même quelquefois par le vomer.

Le brochet peut encore nous donnerl'explication de ce fait;

nous avons vu que ses intermaxillaires sont très -petits, ses

maxillaires cachés dans les bords des lèvres, et que les fortes

et nombreuses dents qui arment sa mâchoire supérieure

adhèrent toutes à ses palatins.

Si l'on passe de là à l'examen des mâchoires de l'ange

(^Squalas squaiina) , on sera aisément conduit à la déter-

mination des os qui la composent.

Une pièce suspendue à la portion du crâne cjui répond

au frontal postérieur et au mastoïdien , sert de pédicule com-

mun à la mâchoire supérieure, à l'inférieure et à l'os hyoïde.

La branche de ce que l'on a regardé jusqu'ici comme mâ-

choire supérieure répond à l'inférieure par sa grandeur,

;paT sa position et par les dents dont elle est armée; naais elle

se porte du point où elle adhère.au pédicule susdit, eu mon-

tant obliquement en avant jusques sous la partie du crâne



DESPOISSONS. l'aS

qui répond à l'ethmoide et au vomer j elle s'y unit par des

ligamens et se rejette encore plus en avant pour s'unir à sa

correspondante. Il n'y a vers son côté intérieur aucune bi'anclie

qui puisse être comparée à l'arcade palatine; ainsi la position

et les connexions de cette partie annoncent déjà que c'est

elle-même qui est l'arcade palatine; et l'on en est tout-à-

fait convaincu, quand on observe deux petites pièces sus-

pendues à ses côtés par des ligamens, cachées dans l'épais-

seur charnue des lèvres , et qu'un œil observateur reconnoît

bien vite pour les vestiges du maxillaire et de Fintermaxil-

laire.

Les mêmes dispositions s'observent plus ou moins évidem-

ment dans les autres squales et dans les raies. Les vestiges

d'intermaxillaires et de maxillaires sont plus petits dans les

squales ordinaires que dans l'ange, et ont quelquefois échap-

pé à ceux qui en ont fait des squelettes; mais avec de l'at-

tention on les retrouve toujours dans l'épaisseur des lèvres.

Dans les raies, l'intermaxillaire est représenté par un petit

cartilage caché dans l'épaisseur du lobe des narines, et je

crois voir le maxillaire dans un autre cartilage qui adhère

d'une part au bord externe de la fosse des narines, et de

l'autre va rejoindre la nageoire pectorale.

Je dois remarquer ici que ceux qui prétendent trouver

une analogie constante même dans le nombi'e des pièces

osseuses de chaque appareil, pourront me faire une objection

qui leur paroîtra forte. Le pédicule commun des deux mâ-

choires et de l'hyoïde n'est composé que d'une pièce ; la mâ-

choire supérieure n'en a aussi qu'une de chaque côté; cepen-

i6*



1^4 SUR LA Mâchoire supérieure

dant ces deux organes en représentent , selon moi, qui dans

les autres poissons se composent de six pièces ; savoir : le

palatin j l'apophyse ptérygoïde interne, l'externe j la caisse,

lé temporal^ et le jugal. r: r r-ii^-r vt^

Le fait est très-vrai
5

je ne doute pas que le pédicule ne

représente à la fois le temporal, la caisse et le jugal, et que

la soi-^disant mâchoire supérieure ne représente les trois autres

os; mais l'explication du fait est bien simple. Si ces deiùx

pallies ne sont point subdivisées par des sutures en leurs

portions constituantes, c'est par la même raison qui fait que

le crâne des chondroptérygiens n'a non plus de sutures à

aucun âge, ou en d'autres termes, c'est à cause de la marche

de l'ossification dans ces êtres singuliers.

Dans les trois classes supérieures et dans les poissons or-

dinaires, l'ossification se fait par des filets osSeux, c[ui se

résolvent bien au fond en cellulosité, mais qui n'en ont pas

moins toujours une apparence fibreuse. Leur apparition dans

le crâne, ou, ce qui revient au même, leur durcissement com-

mence à certains points qu'on nomme centres d'ossification

,

d'où ils s'allongent en rayons vers la circonférence. Les lignes

où les rayons partis d'un centre rencontrent ceux qui viennent

d'un centre voisin, demeurant pendant quelque temps des_

solutions de continuité, s'appellent des sutures; cependant

avec le temps ces intervalles mêmes se remplissent; la plu-

part des sutures s'effacent, et, dans les vieillards, plusieurs

régions du crâne n'offrent plus qu'une parfaite continuité.

Dans les chondroptérygiens il n'en est pas ainsi; la matière

terreuse, le phosphate de chaux ne s'y dépose point dans la

base cartilagineuse par fibres, mais par grains; ces grains
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uniformément répandus et serrés les uns contre les autres^

durcissent également partout ; ils ne commencent point à

paroître de préférence eh ceilains lieux, il n'y a jamais de

séparation marquée entre leurs différens groupes; en un

mot le crâne n'a point de sutures ni les autres os d'épiphyses;

et il n'existe dans ces animaux d'autres articulations que

celles avec mouvement, nécessaires au jeu des organes.

Les plus jeunes squales, les plus jeunes raies, n'ont pas

plus de divisions à leurs crânes que les adultes de chaque

espèce, mais on reconnoît néanmoins dans ces crânes sans

sutures toutes les saillies, tous les creux, tous les trous qui

caractérisent chacune de leurs régions, et l'on pourroit y
dessiner aisément la circonscription qu'y auroit eue chaque

os, s'il se fût durci par des irradiations fibreuses.

L'esturgeon commence à montrer cette disposition à se

durcir par filets osseux 5 et l'on commence aussi à apercevoir

les limites des os dans quelques-unes des régions de son

crâne; mais dans les autres poissons improprement appelés

cartilagineux, dans les tétrodons, les balistes, les baudroies,

les fibres et les sutures sont absolument les mêmes que dans

les osseux le mieux reconnus pour tels.

Ainsi les pièces que je viens d'annoncer comme repré-

sentant chacune trois os distincts, n'ont pas dû avoir plus

de divisions que le ci;âne, puisque ces divisions ne sont pas

dans les poissons ordinaires des articulations mobiles, mais

seulement des sutures servant de limites aux centres d'ossi-

fication.

Les muscles confirment la détermination que je viens de

proposer. 11 n'est pas douteux que celui qui élève la mâchoire

'

'îbî «
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inférieure pour fermer la bouche, ne vienne de la mâchoire

supérieure, c'est-à-dire, de parties démembrées du palatin,

du sphénoïde et du temporal, et qu'il ne représente par

conséquent le crotaphyte et les ptérygoïdiens. C'est aussi

en partie à cette mâchoire que se rendent les muscles qui

dans les oiseaux et les poissons vont du crâne à l'arcade pa-

latine; or, rien de tout cela n'a lieu dans les poissons ordi-

naires par rapport au maxillaire, ni à l'intermaxillaire.

L'analogie une fois bien saisie dans les raies et les squales

,

s'applique aisément aux autres genres de la famille.

Celui des pofyodons Lacep. , ou spatidaria Sh., se rap-

proche le plus des deux premiers, en offrant toutefois des

différences notables 5 le pédicule commun est divisé en deux

par une articulation mobile; le vestige de maxillaire est cou-

ché le long de l'arcade palatine ou mâchoire supérieure et

prescpe aussi fort qu'elle; un petit cartilage operculaire s'ar-

ticule au bas de la pièce supérieure du pédicule.

Ainsi le polyodon s'écarte à cet égard des squales par un

peu plus de développement.

C'est aussi dans le même sens que s'en écarte l'esturgeon;

son pédicule est également composé de deux pièces, et l'oper-

cule suspendu , mais sans articulation à la supérieure; le tube

qui forme sa bouche est composé des palatins qui en font la

voûte , des maxillaires attachés sans mobilité sur le côté des

palatins et formant le bord supérieur, de la mâchoire infé-

rieure qui forme le bord d'en bas, et de vestiges d'inter-

maxillaires perdus dans l'épaisseur des lèvres. Ici encore le

muscle qui feime la bouche vient de la partie qui répond
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à l'arcade palatiae , et passe dans un intervalle resté entre

elle et le maxillaire.

Il y a au-dessous et en avant de l'opercule la pièce que

nous appelons, dans les poissons ordinaires, interopercule.

La lamproie et la chimère s'écartent chacune à sa façon,

mais toutes deux par une diminution de développement du

type fourni par les squales.

Dans la chimère, des plaques émaillées remplacent, comme

on sait, les dents. Celles du dessus adhèrent au crâne lui-

même, et ne peuvent par conséquent être comparées qu'aux

dents que porte 1« vomer dans un grand nombre de poissons.

Ce n'est donc pas même l'arcade palatine qui leur tient lieu

de mâchoire supérieure, c'est le vomer; ce qui leur donne

une ressemblance apparente avec les mammifères , les cro-

codiles et les tortues, puisque leur mâchoire supérieure pa-

roît fixée au crâne, et que l'inférieure elle-même s'y articule

immédiatement. Mais cette illusion se dissipe bien vite cjuand

on découvre aux deux côtés de la prétendue mâchoire su-

périeure, les vestiges des os cjui clevroient véritablement

constituer cette mâchoire. Dans l'épaisseur de la lèvre se

retrouvent en effet trois os qu'on reconnoît pour l'interma-

xillaire , le maxillaire et l'arcade palatine 5 cette dernière est

tout-à-fait suspendue par les musles et les ligamens , sans

s'articuler à rien. La mâchoire inférieure s'articule, comme je

viens de le dire, à une proéminence du crâne lui-même, en

sorte que le pédicule qui dans les squales est commun aux

deux mâchoires et à l'hyoïde, et qui dans l'esturgeon et

le polyodon porte en outre l'opercule, n'a autre chose à

faire ici qu'à porter l'hyoïde et un vestige d'opercule. Peut-
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être même trouvera- 1- on plus conforme à l'analogie, de

regarder cet os, faisant fonction de pédicule, comme un

démembrement de la corne hyoïde, et de regarder le véritable

pédicule, c'est-à-dire le temporal et le jugal, comme de nou-

veau soudés au crâne, et y portant comme à leur ordinaire

la mâchoire inférieure.

La lamproie, si anomale à tant d'égards, se laisse rappor-

ter unpeu plus aisément cjue les chimère , au type des squales

,

en ce qui concerne ses mâchoires.

Son crâne représente d'abord très-bien celui d'un squale

dont la partie antérieure ou ethmoïdale et vomérienne, et

la partie postérieure latérale ou celle cjui répond au frontal

postérieur auroient pris plus de développement proportionnel.

On voit ensuite aisément que cet anneau cartilagineux

garni de dents qui sert de base à leur lèvre charnue et cir-

culaire, est formé de la réunioA et de la soudure eu une

seule pièce, de leurs deux mâchoires, dont la supérieure,

comme dans les raies et les squales , est véritablement

l'analogue des arcades palatines.

De chaque côté, au point où ces deux mâchoires s'unissent

pour constituer cet anneau, est suspendu et se ^orte en ar-

rière un cartilage grêle, qui ne s'étend pas jusqu'au crâne,

mais qui n'en représente pas moins le pédicule commun aux

deux mâchoires, ou, en d'autres termes, la réunion du tem-

poral de la caisse et du jugal, à qui seulement sou articula-

tion au crâne a manqué. Au-dessus de l'anneau, sous l'avance

ethmoïdale du crâne, que M. Duméril, dans son intéressante

Dissertation sur les lamproies, a nommée cuilleron supér-

rieur, est une pièce voûtée que le même naturaliste nomme
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cuilleron inférieur, et qui répond manifestement, aux inter-

maxillaires. Enfin des deux côtés,. un peu en arrière, est une

pièce oblongue et oblique qui n'est autre que le maxillaire.

Ainsi tout cet appareil si hétéroclite de la lamproie se ramène

à la règle.

On a cru pouvoir attribuer à ce poisson", et encore plus

au myxine ou gastrobranche, des mâchoires latérales, et les

comparer à cet égard aux néréides, aux insectes et autres

animaux sans vertèbres; mais c'est qu'on a pris pour des

mâchoires les séries longitudinales de dents qui arment les

deux côtés de la langue, caractère qui se retrouve dans trop

de poissons
,
pour être regardé comme extraordinaire.

Les. lamproies ont véritablement, d'après l'explication

que nous venons de donner, des mâchoires horizontales

comme tous les autres vertébrés; seulement ces ^mâchoires

sont immobiles ; cjuant aux myxines , elles paroissent n'en

conserver que des vestiges membraneux, et n'employer que

leur langue pour en tenir lieu; les ammocètes, comme nous

le verrons plus bas, n'ont pas même de partie dure à là

langue; mais le plus ou moins de dureté des parties ne les

empêche pas d'être dessinées sur le même patron.

La structure singulière de l'épine du dos des lamproies

^ a aussi été considérée comme une chose sans exemple , mais

elle se retrouve plus ou moins dans d'autres chondroptéry-

giens. Cette structure consiste en ce que les corps des ver-

tèbres ne sont pas absolument séparés, mais semblent for-

mer un longue corde fibreuse
,
qui s'étend depuis la tête

jusqu'au bout de la queue.

Dans la lamproie elle-même on aperçoit aisément les

Mém. du Muséum, t. i. 17
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portions annulaires des veilèbres, bien distinctes les unes

des autres, et dans le canal desquelles passe la moelle épi-

nière Cfui donne, comme à l'oi'dinaire, ses nerfs de chaque

côté 5 mais il est vrai cju'il est assez difficile d'y voiries corps

mêmes de ces vertèbres
,
qui y existent cependant.

Pour bien connoître l'essence de cette structure, il faut la

contempler dans l'esturgeon et dans le polyodon ; on trouve

dans ces deux genres la même corde fibreuse , remplie de

même de matièi-e gélatineuse; mais elle y est enveloppée

par des anneaux cartilagineux, très-marcjués dans l'estur-

geon , sensibles encore
,
quoique minces , dans le polyodon,

répondant chacun à l'une des portions annulaires des ver-

tèbres, et qui sont les véritables corps de ces mêmes ver-

tèbres, en sorte qae la corde fibreuse qui enfile tous ces

amaeaux,.est l'analogue des doubles cônes fibro -gélatineux

qui unissent les corps des vertèbres dans les squales. Que

l'on se représente, en effet, chacun de ces cônes plus pro-

longé allant joindre au travers d'une vertèbre le cône cjui

le précède et celui qui le suit, ils ne feront plus qu'un axe

ou un cylindre continu ; ce sera la corde en question.

La- lamproie ne peut donc pas être dépouillée du titre

d'animal vertébré, plus que l'esturgeon et le polyodon, dont

elle partage la structure par rapjjort à l'épine.

La subdivision des lamproies, dont M. Duméril a fait

avec raison un genre sous le nom àiaimnocètes
, pouiToit

seule être considérée comme un animal sans vertèbres, non

cfu'elle n'ait à son squelette les mêmes parties que les autres

,

mais parce qu'aucune de ces parties ne prend jamais de

dureté osseuse j qu'elles restent toutes et toujours h l'état
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membraneux
,
que les ammocètes sont par conséquent des

poissons entièrement dépourvus d'os, et qu'on pourroit ef-

fectivement les classer avec les vers à sang rouge, si le ca-

ractère essentiel des vertébrés consistoit, comme on l'a cru

long-temps, à avoir une charpente dure et solide à l'inté-

rieur : mais j'ai fait voir dans un de mes derniers Mémoires

qu'il n'en est pas ainsi
j
que leur véritable caractère est une

moelle épinière, renfermée dans un étui qui sert d'axe au

système des organes du mouvement. Le plus ou moins de

dureté de cet étui, sa subdivision en un plus ou moins grand

nombre de pièces, ne doivent donc plus être regardées que

comme des accidens variables. En un mot, le système ner-

veux fait l'essence de l'animalité, et ses modifications donnent

les grands embrancliemens du règne ; les lamproies , les

ammocètes restent donc dans le premier embranchement;

la quantité et le mode de la respiration donnent les classes

de ce même embranchement, et à cet égard la lamproie et

l'ammocète restent avec les poissons; la structure des mâ-

choires est un indice principal des ordres de cette classe, et,

sous ce rapport encore, la lamproie et l'ammocète restent

avec les chondroptérygiens.

Je pense maintenant avoir suffisamment prouvé

,

lo. Que dans les poissons ordinaires, la mâchoire supé-

rieure et l'arcade palatine sont toujours composées des

mêmes pièces.

1°. Que les variétés de position, de proportion et de jeu

de ces pièces donnent de bonnes indications des genres,

mais que Von ne peut les employer pour distinguer des ordres,

si l'on veut y conserver les affinités naturelles.

^7*
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3o. Que cette composition, jointe à l'adhérence de l'arcade

I

palatine, peut cependant servir à établir d'une manière suf-

fisamment distincte l'ordre des sclérodermes.

4°- Q"^6 Iss différences dans cette composition vont beau-

coup plus loin dans les chondroptérygiens que dans le&

autres poissons, et nommément que la maxillaire et Tinter-

maxillaire n'y sont jamais les organes essentiels de la man-

ducation, mais qu'ils y restent toujours en vestige.

5o. Qu'ils y sont remplacés, le plus souvent, par une pièce

qui répond à ce que dans les poissons ordinaires on nomme
arcade palatine ; et dans un genre seulement

,
par le vomer.

60. Que cettepai-ticularité d'organisation étant la seule qui

leur soit commune à tous, sans se retrouver dans d'autres

poissons, doit leur servir de caractère d'ordre.

70. Que la lamproie et le myxine, qui par toute leur

organisation appartiennent à l'ordre des chondroptérygiens,

s'y rapportent aussi par le caractère en question.

8°. Que les différences qui frappent dans la structure de

leur épine ^ et qui sembloient devoir les faire éloigner des

animaux vertébrés, peuvent être mises en parallèle avec

cette même structure dans des chondroptérygiens universel-

lement reconnus pour tels,.
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SUITE DES CONSIDÉRATIONS
Sur les Végétaux Fossiles des ençirons de Paris»

PAR M. HERIGART DE THURY.

Recherches sur le Gisement de quelques arbres aga-

thisés trouvés dans la masse de gypse et dans celle de

calcaire marin.

Après la description des différentes formations du sol du

Parisis
,
par MM. Cuvier et Brongniart, il sera peut-être

téméraire de vouloir encore ici décrire les masses de gypse

et de calcaire marin; cependant comme il s'agit de bien faire

connoître le gisement de nos arbres fossiles agathisés, cal-

caires et bitumineux dans le gypse et dans le calcaire mainn,

je crois pouvoir l'essayer^ mais je me bornerai toutefois à

tracer i». la stratification exacte ou l'échelle de toutes les

couches de la masse gypseuse qui ont été traversées par le

puits d'une carrière de pierre à plâtre exploitée à Clamart

et dans laquelle on vient de trouver un grand arbre agathisé,

et 2°. celle de tous les bancs du calcaire marin relevé compa-

rativement dans plus de vingt carrières à pierre de la plaine,

La colline de Clamart fait partie de la chaîne qui s'étend

depuis Bagneux et Châtillon juscju'à Fleury et Meudon, Sa

hauteur à l'ouverture du puits de la plàtrière du sieur Cha-

tellier est de i68 mètres au-dessus du niveau de la mer; sui-

vant les observations de MM. Cuvier et Brongniart le lo

mars 1810, la profondeur du puits est de 3o mètres, ainsi

le sol de la carrière est à 1 38 mètres au-dessus de la mer.
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STRATIFICATION
DE LA COLLINE GYPSEUSE DE CLAMART,

Prise à partir de la Bouche du Puits de la Plâtrière

du sieur Chatellier.

o

g

I.

2.

4.

5.

6.

j.

8.

9-

lo.

DENOMINATION

des

CARRIERS.

Terre végétale.

Terrefranche.

Sable.

Terrefranche.

Pierre jaune.

ai

P
M

Ut

o,325

0,48/

7,668

0,487

1,624

DESCRIPTION 0RYCT0GN03TIQUE.

DES BANCS.

Marne blanche

Glaise verte.

Cailloux.

Glaise verte et

cailloux.

Marne blanche

.

0,1 oS

0,081

0,108

0,975

0,081

11,944

Terre brune, un peu sableuse et caillouteuse.

Terre rouge ou brune, argileuse avec des fragméns

ou rognons de pierre de meulière.

Sable jaune, blanc et rouge, coupé de quelques

petites veines ondulées, par fois un peu micacées.

Terre argileuse rouge, brune et verdâtre,-avec des

coquilles d'huître de toute grandeui, très -nom-
breuses, plus ou moins bien conservées, quelque-

fois nacrées, souvent percées de trous de pliolades.

Calcaire marneux et un peu sableux, jaunâtre et

coquillier, plus ou moins friable, irrégulière-

ment compacte, d'une épaisseur variée, conte-

nant une très-grande quantité de cérites et autres

coquilles marines, qui y sont même quelquefois

en si grand nombre qu'il semble que ce banc en

est uniquement formé.

Marne blanche ondulée.

Glaise verte feuilletée et ondulée.

Marne dure , irrégulièrement ondulée.

Glaise verte ou grise, contenant trois lits irrégu-

lîers de rognons de strontiane sulfatée espacés

de 0,20 à 0,25 environ les uns des autres. (
\".

couche de strontiane sulfatée. )

Marne blanche d'épaisseur variée et onduliie.
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FORMATION GYPSEUSE.

tn
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o

O
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P
^

3

12.

i4.

i5.

16.

17-

r9-

20.

21.

22.

DENOMINATION

des

CARRIERS.

Glaise verte.

Marne et cail-

loux.

Pierres à feu.

Glaise verte.

Glaise veinée.

Glaise verte.

Marne grise.

Glaise jaune,

Glaisever. etjau.

Caillasse.

Faux plâtre.

Grandes marnes

pains desayon.

<
Cl

DESCRIPTION ORYCTOGNOSTIQUE

DES BANCS.

11,944

o>975

q,325

0,162

Oj4o6

o,525

0,48/

0,1 35

0,487

0,975

o,325

0,025

i;299

18,1 70

Glaise grise et verte, coupée de petites veines d'ar-

gile iaiinâtre, ondulées, qui séparent six petits

bancs de rognons de strontiane sulfatée (11°. cou-

che de strontiane sulfatée ).

Marne blanche et grise, compacte, dont la partie

inférieure forme une zone irrégulière, dure et

pierreuse.

Marne grise avec quartz gris ou brun feuilleté à

cellules ou retraites régulières.

Argile grise verdàtre et jaunâtre, coupée par deux
petites couches irrégulières de rognons de stron-

tiane sulfatée (IIP. couche de strontiane sulfatée").

Argile grise, jaune et verte, formant un banc com-
posé d'un grand nombre de petites couches dis-

tinctes diversement colorées.

Argile verte avec un banc de strontiane sulfatée

grossière d'un décimètre environ d'épaisseur

( IV '^. couche de strontiane sulfatée ).

Marne argileuse grise ou jaunâtre arborisée, plus

ou moins dui'e.

Argile jaune et brnne avec un banc de rognons
de strontiane sulfatée très-irrégulier dans sa par-
tie inférieure ( V". couche de strontiane sulfatée).

Argile marneuse grise avec des veines jaunâtres.

Marne dure et compacte dites caillasse à feu entre

deux bandes de marne argileuse adhérente.

Marne blanche coupée de petites zones de gypse
marneux quelquefois saccaroïde

, jaunâtj-e ou
rougeâtre, dit faux plâtre.

Marne blanche, prismalisée grise, la partie supé-

rieure est dure et compacte , elle s'emploie comme



i36 Végétaux Fossiles

formation gypseuse.

o
tu

w

DKNOMINATIOM

des

CARRIERS.

23.

24.

25.

26.

«27.

28.

29-

Marne blanche.

FleuTS de plâtre.

Plâtre rouge.

Terre à faïence,

terre à pipe.

Les grandsfaux
plâtres.

Fleurs sèches ou
plâtre sec.

Fleurs tendres.

<
a<

18,170

0,325

^299

i,o56

0,866

DESCRIPTION ORYCTOGNOSTIQUE

DES BANCS.

2,599

0,235

0,320

24,870

moellon, couleur blanche ou jaunâtre, la partie

dure de ce banc présente la plus grande analogie

avec les pierres à imprimer de Papenheim.

Marne blanche et compacte , mais terreuse.

rDix petites couches de gypse gris, rouge,

0,487 -^
jaune qui alternent avec des lits d'argile

[ grise, rouge, jauiie.

/ ^^ Ç Deux petites couches d'argile grise séparées

' \ par une couche de gypse jaune.

Ç Six couches de gypse jaune^ rouge, sépa-

,657 X ri^es par des lits d'argile.

Marne blanche alternant avec des veines de plâtre

rouge coupé d'argile grise.

Marne blanche que les potiers en terre de pipe

viennent prendre pour leur fabrication. Cette

marne dans sa partie inférieure est coupée par

quatre à ciuq petites couches de plâtre marneux
roux ou rougeâtre^

'0,650 Marne blanche gypscuse,

r Ç Marne gypseuse grise, avec petite couche
'^' \ de gypse blanc adhérant à la partie inf".

„ ^ £ Plâtre marneux en six couches distinctes,

f gnses, jaunes rousses.

!

Marne blanche contenant une petite cou-

che de plâtre jaune, et au-dessous une sé-

rie de plusieurs zones de plâtre et de

marne.

Gypse pur très-blanc, donnant le plâtre de pre-

mière qualité.

Gypse cristallin jaunâtre, ayant dans sa partie

inférieure une couche irrégulière de silex sou-

vent confondue et perdue dans le banc de gypse,
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Zo.

3i.

32.

33.

34.

35.

36.

D E S E ÎS^ V I R N S DE P A R I S.

F O R M A T I O-K; GYPSEUSE.
i37

DENOMIN4TION

des

CAERIERS.

Petites fleurs.

Gros banc mar-

neux.

IMoutons,

Banc blanc.

Les Ferrands.

SoucJiet ou coup

d'esse.

Sous pied.

«
D

24^870

o,35o

0,557

0,85o

0,600

0,162

DESCRIPTION ORYCTOGNOSTIQUE

DES BANCS.

0.325

28,8i3

Méim du Muséum.

Gypse marneux blanc clans quelques endroits,

adhérant et se confondant avec le liane suivant.

Gypse marneux très-dur et très-compacte dans la

partie supérieure qui contient beaucoup d'os fos-

siles; il est cristallisé ou saccaroïde dans la par-

tie inférieure. Ce banc sert de toit ou de ciel à

la carrière (
1''''. couche â'os fossiles ).

Banc se divisant en fragmens arrondis (2°. couche

des osfossiles ) , gypse tendre blanc.

Gypse blanc un peu marneux.

Banc de gypse composé de deux à trois couches

peu distinctes, quelquefois siliceuses (3'^. couche

des osfossiles).

Marne blanche coupée de petites veines de gypse
cristallin jaunâtre (4'^. couche des os fossiles).

C'est par ce banc marneux que les plâtriers com-
mencent à attaquer ou soucJiei>er la masse avec
la pointroUe qu'ils nomment esse , d'où ce banc
a pris le nom de souchet ou coup d'esse.

Gypse cristallin jaunâtre, tendre et mol, quelque-

fois percé de trous irréguliers et sans suite, avec
des veinules d'une terre grise ou noirâtre bitu-

mineuse. C'est dans ce banc que jusqu'à ce jour
,

outre les os fossiles, on a trouvé les bois agathi-

sés, dans les plâlrières du midi de Paris. L'arbre
pétrifié trouvé dans la carrière du sieur Chatellier

gissoit du Sud-Est au Word-Ouest. Il avoit dans
quelques endroits jusqu'à 4o centimètres de dia-

mètre. Lorsqu'il fut extrait, on reconnut d'une

manière très-distincte que le'étoit uu tronc d'ar-

bre avec sa racine. A sa surface , il présente

l'aspect d'un morceau de bois qui a long-temps

séjourné dans les eaux. Lçs partie sîes'plus dui'es

,

t. I. 18
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FORMATION GYPSEUSE.

o
ni

w
S

DENOMINATION.

des

CARRIERS.

37.

38.

39.

4o.

Ph

28,813

Couennes.

Enfonçage.

Pavé.

Hausses.

Total depuis

l'ouverture du
puits jusqu'au

fond de la car

rière.. .

0,21

5

0,325

o,3io

0,337

DESCRIPTION ORYCTOGNOSTIQUE

DES BANCS.

3o,000

telles que les nœuds , sont restées proéminen-

tes , le cœur est caverneux , il présente des

fibres et prolongemens médullaires. Dans la

cassure transversale l'organisation est liien con-

servée et plus distincte encore, on aperçoit 1°.

les trachées, les unes pleines et les autres vides,

et 2°. les prolongemens médullaires qui sont éga-

lement espacés , très -serrés et à peine distans

d'un demi-millimètre; mais on ne voit aucune
couclie concentrique annuelle. Seulement une

teinte grisâtre ou fauve semble distinguer l'au-

bier d'avec le cœur qui est d'un brun foncé. En-

fin quelques nodosités partent du centre et s'é-

tendent à la circonférence. Au moment où cet

arbre fut trouvé, il étoit enveloppé d'une couche

de terre bitumineuse grise, et il en contient en-

core quelques parties dans ses cavités; du reste il

est à l'état de quartz xyloïde pseudo-morphique,

enfin sous le marteau et au choc du briquet il

étincelle fortement en donnant une odeur bitu-

mineuse. (
5°. couche des os fossiles. )

Gypse jaune marneux divisé par plusieurs petites

couches de marne.

Gypse jaune cristallin divisé par deux ou trois

petites couches de marne.

Gypse compacte gris et blanc, souvent fendu en

diiférens sens par l'action du retrait , et se pré-

sentant alors comme un pavé irrégulier.

Gypse jaune ou rougeâlre, à cassure fine, grenue,

saccaroïde, présentant dans la partie inférieure

une petite couche de silex veiné qui se perd dans-

la masse de distance eu distance.



DES ENVIROINS DE PaRIS. iSq

STRATIFICATION DU CALCAIRE MARIN,

Dans les caiTières de laplaine de Châtlllon , sous Clamart.

Ayant plusieurs fois relevé et vérifié la superposition de la

masse gypseuse sur le calcaire marin dans les puits et car-

rières de Chàtillon, je vais la tracer ici, telle qu'elle se pré-

sente dans les puits des carrières à pierre, percés sous Cla-

mart et Clîàtillon , au pied de la colline et de la masse gypseuse

dont ces puits traversent communénijSnt les derniers bancs.

Il est essentiel de remarc[uer, ainsi que MM. Cuvier et

Brongniart en ont fait l'observation, qu'on reti'ouve dans les

dernières couches du calcaire marin ( les supérieures
)
quel-

ques parties de gypse, qui indiquent que lajbrmatioji gyp-
seuse étoit déjà commencée , lorsque celle du calcaire ma-

rin se terminoit , c[u' ainsi il y a lieu de penser qu elles nont

point de limites certaines et que la fin et le commencement

de ïune et de Vautre se faisoient simultanément.

CALCAIRE MARIN.

Pi %
« s-

DÉNOMINATION

(les

ci

w DESCRIPTION ORYCTOGNOSTIQUE
s

1 CARRIERS. a.

DES BANCS.

4i.

I.

Rognons. 0,750 Marne en rognons irréguliers qui conliennent

quelquefois des silex gris veinés de blanc avec

2.
des gypses marneux.

42. Gros banc marn.

3.

0,760 Marne blanche compacte.

43. Caillasse, 0,975 Marne dure, siliceuse^ ou rognons irréguliers dans

2,475
«

,
18
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44.

45.

46.

47.

48.

49-

5o.

DENOMINATION

des

CARRIERS.

4-

E'Iarne blanche.

Petits rognons.

Plâtre sableu.\

7-.
Bousin.

8.

JRochette.

Tuf marneux.

10.

Roche,

Végétaux Fossiles

CALCAIRE MARIN.

a,

W

2,4/5

0,225

0,1 5o

0,13o

0,3 10

o,oo5

0,275

0,960

4,83o

DESCRIPTION ORYCTOGNOSTIQUE

DES B AlSï C S.

un banc de marne argileuse avec des empreintes

villes de végétaux entièrement décomposés.

Marne blanche feuilletée argileuse.

Argile feuilletée grise avec des rognons de stron-

tiane sulfatée blanchâtre. ( YF. et dernière cou-
che de strontiane sulfatée. )

Gypse pulvérulent ou gypse sans consistance, ter-

reux ou sableux , dans lequel on trouve des em-
preintes ou vestiges de coquilles marines, dans

lesquels on reconnoît des cérites tubercules et des

lucines; quelquefois ce gypse sableux prend la

contexture du calcaire spalliique.

Tuf argileux aveo coquilles marines, sans consis-

tance, coupe par des petites couches de calcaire

spatliique jaune avec cristaux de quartz.

Calcaire marin dur un peu siliceux à cériles com-
primées avec des empreintes de feuilles et de

végétaux à l'état terre bitumineux.

Tuf marneux, compacte, blanc, avec une légère

disposition fissile et quelquefois des parties cris-

tallisées qui semblent appartenir à la formation

gypseuse.

La dureté de ce banc lui a généralement fait don-

ner le nom de roche. C'est notre première qua-

lité de pierre pour les monumens qui doivent

passer à la postérité. Ce banc est essenlielleraent

composé de débris de coquilles agglutinées par

une pâle fine, jaunâtre et très-dense, dans la-

quelle on découvre une multitude de petites

milliolites blanchâtres. La roche proprement

dite, qui n'est que le tiers au plus de ce banc, est

recouyerte en dessus et en dessous d'un bousia



DES ENVIRONS 1)E PaRIS.

CALCAIE.E MARIN.

l4l

O =
: DEKOMINATION

s e* des

5 s CARRIERS.
-*
C^

M

4,83o

4,83o

DESCRIPTION ORYCTOGNOSTIQUE

DES BANCS.

ou tuf terreux dans lequel on aperçoit les débris

de coquilles marines. Dans la roche elles sont

mieux conservées, et on y reconnoît très-dis-

tinctement les suivantes : i°. cej'iihium lapidum,
2". corbula , 5°. liicina saxoriim ,

4°. milliolites
,

etc. Elle contient encore, surtout dans sa partie

supérieure, des e.mpreintes de feuilles et des in-

dices de flustres. Enfin c'est dans sou intérieur

que se trouvent les bois agathisés les mieux ca-

l'aclérisés de toute la masse du calcaire marin;
j'en citerai ici deux exemples , le premier 5o

,

10 A(i)montre l'oiganisation ligneuse iellement

conservée dans sa coupe transversale qui présente

les couches concentriques et les prolongemens
médullaires, qu'il est impossible de nier que pri-

mitivement cet échantillon n'ait appartenu à un.

arbre d'un tissu serré et compacte. Entre ses feuil-

lets sont des cristaux de quartz gris et jaune.

Enfin on remarque dans, ce bel échantillon, 1°.

l'empreinte d'une ampullaire ;
2°. celle d'une

pholade dans le cœur même du bois ; et 5°. celle

d'un vermet. Ce bois provient du banc de roche
d'une carrière esploilée par le sieur Marquis, au
lieu des Egroux, commune de Châlillon; il j
étoit enveloppé d'une couche de terre brune fé-

tide et bitumineuse.

Les échantillons 5o , 10 B, ont également été

trouvés dans le banc d'une carrière de Chàtillon,

appartenant au sieur Condamine; ils se présen-

toient comme des éclats ou échalas de sept à huit

décimètres de longueur. Leur manière d'être les

(i)Ces indications serapporlent aux écliantillons de

bois pétriGés qui ont été remis à l'administralion da

Muséum d'Histoire natui-elle.
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a 's

2 a)

5i.

i)2.

53.

DENOMINATION

des

CAERIERS.

II.

Plaquettes.

12.

Cliquait.

i3.

Banc blanc ou

i'anc franc.

VÉGÉTAUX Fossiles

CALCAIRE MARIN.

4,83o

o,o5o

o,33o

o,35o

5,56o

DESCRIPTION ORYCTOGNOSTIQUE

DESBANCS.

fit appeler par les carriers échalas pétrifiés. Ils

sont agalbisés comme les antres, leurs feuillets

intérieurs sont également recouverts de cris-

taux, de quartz. Ils étoient disséminés dans le

milieu du banc de roche et recouverts d'argile

brune fétide. Mais il est impossible de détermi-

ner à quel végétal ils ont appartenu.

Sous la dénomination de ploqueties, les carriers

désignent une couche calcaire très-dure, et qui

lorsqu'elle est dégagée de son tuf ou bousin n'a

pas plus de trois centimètres d'épaisseur. Dans son

exfoliation la plaquette découvre des empreintes

de feuilles parfaitement conservées^ mais que

jusqu'à ce jour on n'a encore pu rajiporter à au-

cune espèce connue.

Le cliquart ou l'appareil est un banc à grains fins,

brillans , un peu spatliiques, dont la cassure est

souvent conchoide dans le milieu de son épais-

seur, tandis que dans la partie inférieure, qui est

souvent fossile et argileuse, on trouve de gros

galets calcaires coquillers; les coquilles marines

sont au reste si bien fondues dans la pâte, qu'on

n'y distingue que quelques individus de millio-

lites, de corbules , et de cérites.

La partie supérieure du banc d'appareil ren-

ferme, comme la plaquette, de très-belles em-
preintes de feuilles appartenant à des espèces in-

connues.

Calcaire à grain fin, serré, un peu terne, connu

souï les noms de banc blanc, banc franc et pierre

franche très - recherchée par les sculpteurs et

marbriers ; dans quelques parties les coquilles

sont assez bien caractérisées pour y pouvoir re-

connoître :
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1°. MillioUtes.

2°. LiLcina saxorum.
3°. AmpuUaria spirata.

4°. Cerithiuni serratum.

5°. Cardium lima.

6°. Corhula , etc.

Ce banc est remarquable par les bois agatbisés

qu'on j trouve en fragmcns irréguliers et sem-

blables à des éclats qui ont long - temps séjourné

dans l'eau. Ils ont une manière d'être très-dis-

tincte et entièrement différente de celle des bois

agalhisés des autres bancs du calcaire marin, ils

sont enveloppés d'une terre jaunâtre^ douce et

onctueuse au touclier, et qui ne répand que peu
ou point d'odeur. De ces bois, les uns ( 53, i3 A)
sont pleins, compactes et nullement décomposés

à leur surface : seulement on voit que les parties

les plus tendres ont été lavées par les eaux, mais
les prolongemens et les fibres sont restés intacts.

Sur la coupe transversale, on aperçoit les couches

calcaires, mais aucuns des prolongemens médul-
laires. Les autres (53, i3 B) plus décomposés

ont leur surface dans un tel état d'excoriation,

qu'on pourroit douter avi premier aspect, si réel-

lement ils ont appartenu à des corps ligneux;

mais à l'intérieur ils offrent sur la coupe longitu-

dinale des caractères si bien conservés, qu'on ne

peut hésiter un moment sur leur première ori-

gine. Dans la coupe transversale, ces bois présen-

tent une organisation particulière qui pourroit

peut-être bien les faire placer parmi les palmiers:

ou y voit des points blancs entourés de plusieurs

cercles de même couleur qui les rapprochent au



i44 Végétaux Fossiles

CALCAIRE MARIN.

o DENOMINATION

des

CARKIERS.

54,

55.

14.
Souchet.

i5..

Rochegrignarde

eu,

5,5Go

0,735

OjSaS

DESCRIPTION ORYCTOGNOSTIQUE

DES BANCS.

premier aspect de l'organisation du bois de pal-

mier, analogie qui disparoît entièrement à un

examen plus approfondi. Enfin dans l'intérieur

des cavités de la coupe transversale sont des cris-

taux de quartz jaune hyalin limpide et souvent

irisé.

Calcaire tendre et à grain fin , appelé communé-
ment souchet, parce que c'est par ce banc que les

carriers attaquent ou souchèvent la masse : dé-

nomination impropre, puisqu'elle se donne dans

chaque carrière au banc le plus tendre et par le-

quel on entaille la masse. C'est dans ce banc que

se trouvent plus particulièrement les pseudo-

morphoses syloïdes calcaires enveloppées dans

une terre bitumineuse , avec des silex et des

galets de calcaire siliceux coquillier. Les coquilles

de ce banc sont très - difficiles à distinguer ; ce-

pendanton y peut reconnoître (54, i4, A):
1°. Lucina saxorum.

2°. AmpuUaria. '

3°. Cerithimn sèrratiim.

4°- Madrepora.
5°. Dentalium.

Calcaire à gros grains qui ne présente même sou-

vent dans quelques endroits que des coquilles

nombreuses à peine agglutinées par une pâte de

milliolites. ,

1°. 31illiolites.

2°. Lucina saxorum.

3°. Cardium ohliquum.

4°. Cardium lima,

5°. AmpuUaria spirata,

6°. Turritella imbricata*

6,6201
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7°. Cerithium serratum.

8°. Koluta harpœforinis.

Calcaire grenu à gros grains, appelé laines par les

carriers à cause de sou peu de consistance et de sa

légèreté. Il contient de gros galets calcaires durs,

ronds et aplatis, qui paroissent appartenir au

Lanc de liais ci -dessous. Nous n'y avons encore

remarqué aucune empreinte végétale.

Ce banc est celui qui fournit la pierre de plus

belle qualité, il €st à grain fin très-dense , uni-

forme et ne contenant que peu de coquilles ou
n'en présentant que des fragmens piles, broyés

et noyés dans une pâte fine serrée, pleine et ho-

mogène.

Le banc de marche est ainsi appelé parce qu'il fait

généralement le sol des carrières supérieures.

C'est un calcaire jaunâtre, tendre coquillier et

grossier. Parmi ses coquilles on y distingue com-
munément les suivantes :

1". Pinna margriritacea.

2°. Lucina saxorum.

Ce banc est le dernier du calcaire marin dans le-

quel nous ayons reconnu des bois fossiles aga-

thisés , ils s'y trouvent dans l'état d'excoriation

.que présentent les bois qui ont pourri dans les

lieux humides, ou qui ont été dévorés par les

insectes. Ils n'offrent à proprement parler que
le squelette de l'organisation ligneuse. Dans leur

coupe transversale on aperçoit quelques indices

des couches circulaires, mais sans prolongement
médullaire.

Ces bois au milieu du banc rustique y sont en-

tourés d'une forte couche de terre noire bitumî-

8,o3o

Méni. du Muséum. t. I. ï9
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neuse, douce et onctueuse au touclier, qui brûle

avec flamme, en dégageant une odeur jiéuélrante.

Enfin et après la combustion cette terre ne laisse

qu'un folble résidu grisâtre (58 , 18, A ).

Dénomination impropre qui provient de celle de

banc de verre donnée à ce banc, tant à cause de

son extrême friabilité qu'à raison du son clair

et ai£»u qu'il produit (quand il est sec ) sous le

cboc du marteau. La pierre qu'on eu extrait est

d'un grain fin, très-douce et jaunâtre. Sa déno-

mination est même d'autant plus vicieuse qu'on

pourroit croire qu'elle provient de la couleur

verte de la pierre et qu'elle est due à la clorite,

tandis que cette terre colorante ne se trouve que

dans les derniers Lancs de la masse calcaire,

comme on le verra plus bas. La couleur verte que

ce banc présente quelquefois, comme celui de

dessus, est due à une argile verdâtre disséminée

dans la masse, et qui s'y trouve souvent par places

seulement.

Les coquilles dominantes de ce banc sont:

1°. Milliolites, 4°. Turritella imbricata.

2° Tellina. 5°. CeritMiim senalwn.

3°. Cardiiim lima. 6*. Ampullaria spirata.

Aucune dénomination ne convient mieux à ces

bancs que celle de Pilé marin qui leur fui donnée

par M. Coupé. En effet, ce sont six bancs de

pierre tendre, grenue et jaunâtre, qui ne sont à

proprement parler que l'aggrégat d'une multi-

tude de coquilles brisées
,
pilées et réunies par

une pâte calcaire grossière.

Parmi ces six bancs il en est quelques-uns dans

les^iuels on distingue encore quelquefois des co-

quilles qui ont résisté à l'action destructÏYe et

12,720
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qui présentent assez de caractères pour y recon-

noître les espèces suivantes :

1°. Citherœa.

2°. Lucina saxorum.

3°. Pinna margarltacea.

4°. Corbula anatina.

5°. Orbitolites.

6°. Terebellum convolutum.

7°. MillioUtes.

8°. Des Flustres et Polypiers ^ mais mal carac-"

21. térisés.

61, Coquiller blanc. 1,625 Calcaire grenu grossier avec grains de quartz et

clorite. Ce banc est un des plus remarquables de

la masse calcaire par les fossiles nombreux qu'il

contient , ainsi que le suivant, et dont il ne diffère

que par sa couleur blancbâtre, qui l'a fait appeler

le farinier. Les plus remarquables de ces fossiles,

qui n'ont que peu d'adhérence entre eux, sont :

1°. Madrepora. Plusieurs espèces.

2°. Ecliinus, id.

3°. Dentalium , id.

4°. Cardium porulosum.

5°. Osirea flahellula.

6°. Ostrea cynihula.

7°. Ampullaria paliîla.

8". V^enericardia imbricata.

9°. Lucina concenlrica,

10°. Lucina lamellosa.

11°. Citherœa nitidula.

12. Pectunciilus pulvinatns.

i4;345

l3°. Cardila avicularia.

14°. Crassatella lamellosa.

l5°. Tellina palellaria.

16°. Modiola cordaa.

19
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17°. Mytulus rimosus.

18°. renus texta.

19°. Pinna margaritacea.

20°. foluta harpœforinis.

21°. Pyrula lœvis.

22°. Calyptrœa trochifomiis.

23°. Terehellum convoliitum.

24°. Tiirrilella imhricata.

25°. Turrilella multisuleafa.

26*. Cerithium giganteum.

27°. Turhinolites.

28°. Orbitolites plana.

29°. Milliolites.

So". Fungites.

Nota. Pour compléter la stratification du calcaire

marin dont les dernières couches (les inférieures) ne

sont point connues dans la pluine de Châlillon, j'ai été

obligé de faire prendre les épaisseurs des bancs sqivaus,

dans les carrières de Gentilly et Arcueil , et de les re-
lever comparalivement avec les sondes que l'inspec-

teur a fait percer dans les carrières sous Paris jusqu'à

la masse d'argile plastique, et j'observerai à cet égard

que je me suis d'autant mieux cru autorisé à faire ce

S2.

22.
Coquiller rouge. 1,980

rapprochement, que j'ai préalablement reconnu et cons-

taté la parfaite analogie de tous les bancs supérieurs.

Ce banc ne diiïère guère du précédent que par sa

couleur rouge et par le pi us grand nombre de grains

de quartz elde clorite verte qu'il contient. Le test

des coquilles est aussi mieux conservé ; souvent

il est encore nacré^ l'intérieurest tapissé de petits

cristaux jaunes calcaires spathiques et transpa-

rens. Du reste, les fossiles sont les mêmes que

23. ceux du coquiller blanc.
63. .Bazze èZew. 2,000 J'ai substitué au nom inexact de banc bleu des

carriers , celui de clorité nacré , à cause de la belle

18,35
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conservation de la nacre des coquilles et de la

clorite qui se trouve dans la pâte.

Les fossiles de ce banc sont :

1°. Madrepora, plusieurs espèces»

2°. Fungites , idem.

3°. Citherœa nilidula.

4°. Cardium purulosum.
5°. Lucina lamellosa.

6°. Ostrœa.

7°. Crassatella lamellosa.

8\ Arca.

9°. Dentalium.

La partie supérieure du Lanc clorité nacré
forme quelquefois une petite couche distincte

appelée banc noir ou banc des taches noires , à
cause des parties végétales qui s'j trouvent à
l'état de terre bitumineuse.

On m'a assuré que M..Guillaumot, mou prédé-
cesseur

, possédoit des fruits pétrifiés trouvés dans
ce bauc. que leur amande étoit siliceuse et le

noyau ou la partie ligneuse à l'état de terre bitu-

mineuse. Je ne cite au reste ce fait que. sur l'at-

Banc gris.

testation des inspecteurs des carrières, qui m'ont
dit avoir vu ces carpolites plusieurs fois.

64. i,5oo Le banc gris des carriers, est composé de plusieurs

couches de calcaire grenu clorité, qui jouissent

eux-mêmes quelquefois d'une très-grande dureté.

Le caractère distinctif de ce banc est la pré-
sence de nummulites et des glossopetres ou dents
de squales. Elles s'y trouvent ordinairement dans
une parfaite conservation, tandis que les co-
quilles y sont presque eniièremeat détruites.

comprimées et à l'état crayeux.

19;825

/
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65. Dernier Jiousin. 0,660 Sable silicéo-calcaireclorilé, ayant quelquefois la

consistance de la pierre, mais n'ayant le plus

souvent aucune adliérence. Ce banc, qui est le

dernier du calcaire marin , repose sur les fausses

glaises de la masse d'argile plastique.

Les fossiles qui s'y trouvent, sont :
•

1°. Nummulites numîsmalis.

2°. Turritella midtisulcata.

3°. Ostrœa flabellula. "
!

4°. Ostrœa cymbula.

5°. Lucina lamellosa.

6°. Madrepora.
j°. Glossopetra.

Et 8". Des fragmens d'ossemens bruns et noi-

râtres , mais trop frustres pour pouvoir être rap-
Total de l'épaisse-ur au

calcaire marin de
prochés d'aucune espèce.

la plaine du midi de

P 20,485

Je crois devoir prévenir les amateurs qui voudroient voir

et étudier en détail la masse du calcaire marin, qu'ils trou-

veront dans les ateliers soateiTains de l'inspection plusieurs

collections complètes classées dans le même ordre que je

viens de présenter, et que MM. Gambier Lapierre, conser-

vateur des Catacombes, Gambier, Gueriuet, Toudouze et

Lhuillier, chefs d'ateliers, n'ont rien épargné pour rendre

ces collections dignes de l'intérêt et de la curiosité des ama-

teurs qui y trouveront i». chacjue série d'échantillons dé-

nommés minéralogiquement 5
2°. une échelle métrique de
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l'épaisseur des bancs et des masses; 3°. tous les fossiles, vé-

gétaux ou animaux de chaque banc à côté de leur échantil-

lon, et 4°- enfin tous les acciclens divers c[ue les uns et les

autres peuvent avoir éprouvés pendant ou après leur for-

mation.

Ayant voulu présenter des considérations générales sur le

gisement des végétaux fossiles des environs de Paris, il eut

peut-être été convenable de rapporter également ici quel-

ques exemples des bois agathisés des terreins de formation

postérieure au calcaire marin et au gypse
.^
mais comme je

n'ai pu jusqu'à ce jour réunir des données assez précises sur

le gisement des divers échantillons qui m'ont été remis, j'ai

cru devoir suspendre tout jugement jusqu'au moment oii je

pourrai en vérifier les localités par moi-même.
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MÉMOIRE
SUR LE GENRE DRYPETES

Faisant suite à celui sur le Rumea.

PAR A. POITEAU.

J-JRYPETES. Wabl. Eglog. am. fasc. 3, pag. 49-

Genre de plante de la Dioécie Linn. , et qui a quelques

rapports avecles Nerpnins (Jus.) , composé d'arbres à feuilles

simples, alternes, stipulées ;, et dont les fleurs très-petites à

sexes séparés sur des individus différens, sont pédonculées

et réunies en groupes axillaires.

Character genericus.

Mas. Cal. 4-6 phyllus, insequalis. Cor. o. Stamina 4-6 (8 ex Walh)

exserfa. Discus (nectarium Lin.) cenfralis, latus, villosus, pro situ

staminura ambitu sinuatus.

Fem. Cal. ut in mare. Cor. o. Ovarium liberum, dîsco annulari

basi. cinctum, subovatum, villosum, biloculare, loculis ovulos duos

e summo oamerce dependentes includenfibus : styli duo , brèves
;

stigmafa totidera capitata villosa latere emai-ginata ; vel, abortu

,

ovarium uniloculare , stylus unicus.

Fructus maturus. Drupa subovata sericea, quandoque obliqua

et semifructum mentiens, extùs carnosa, intiis coriaceo-subossea,

unilocularis ( rarissime bilocularis disperma et tune bilobata ) mo-

ïiosperma. Semen fructui conforme , aut apice acutum et latere latè

sulcatum , sub vertice receptaculo insertum. Huic semini membrana
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fragilis, fuscafa; perispermmn magnum, carnosum, album ; embryo

magnus, dicotyledoneus , inversus , rectus , centralis , viridis ; cotyle-

dones subovafae, foliacœ,, leviter incurvée ; radicula supera, recta,

promînens, teres, obtusa , ad fructûs apicem directa.

M.M.^.. Calice à 4-5-6 folioles, inégales. Cor, nulle. 4-5-

6(8 selon Wahl) étaraines saillantes insérées au fond du

calice, opposées ou alternes avec ses divisions. Disque cen-

tral, large, velu et ayant un sinus ou une échancrure vis-à-

vis de chaque étamine.

Fem. Cal. comme dans le mâle. Coj\ nulle. Opaire libre,

soyeux, ovale, quelquefois oblique, entouré à la base d'un

bourrelet glanduleux, surmonté de deux styles courts ter-

minés en gros stigmate en tête, velu , échancré latéralement :

cet ovaire dans son état parfait est divisé en deux loges con-

tenant chacune deux ovules pendans, attachés au sommet

des loges 5 mais on le trouve souvent uniloculaire et monos-

tyle par avortement.

Le fruit est un drupe à peu près ovale, soyeux, charnu

en dehors, moitié coriace et moitié osseux en dedans, luii-

loculaire et monosperme ( très - rarement à deux loges et à

deux graines^ et alors légèrement bilobé à l'extérieur). La

graine a la forme du fruit, ou elle a un large sillon latéral et

se termine en pointe au sommet : son point d'attache se

trouve vers le haut dans le sillon; elle est composée d'une

membrane rousse, fragile; d'un grand périsperme blanc,

charnu ; d'un embryon central renversé , droit , à cotylédons

cordiformes minces , foliacés , un peu arqués et à radicule

supérieure, saillante, cylindrique, obtuse, dirigée vers le

sommet du fruit.

Me'm. du Muséum, t. i. 20
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OBS, Il ne m'a pas été possible d'exposer les caractères

de ce genre aussi méthodiquement que je l'aurois désiré,

parce que j'ai dii, avant tout, le combiner d'après les trois

espèces qui le composent, et que ces espèces offrent plus

de différence et de variété dans les organes de la fructifica-

tion, que dans toutes leurs autres parties. En effet, l'une

paroît avoir constamment un calice à quatre feuilles et six

étamines. La seconde n'a que de quatre à cinq étamines,

et ces étamines sont ou opposées ou alternes avec les folioles

calicinoles. La troisième avec les mêmes variations dans le

nombre et la position relative des folioles du calice et des

étamines ;, n'a presque jamais qu'une moitié de fruit qui, en

conséquence, a le style de côté. Cette dernière espèce ne

m.'a jamais offert cpi'un seul fruit parfait que je conserve pré-

cieusement dans mon herbier, et que j'ai dessiné afin d'en

faire connoître la véritable forme, et de prouver que tous

ceux" qui l'accompagnent sont incomplets, ainsi que leiu'

forme oblique l'indique.

Quant à la place qvie le genre Diypetes doit occuper

dans la série des familles naturelles, il n'est point aisé de la

déterminer. Le port, les caractères extérieurs des espèces

qui le composent, semblent le rapprocher des Nerpruns •

mais son disque d'une nature sèche et qui ne fait pas corps

avec le calice, ainsi que ses graines pendantes, l'éloignent

de cette famille dont le disque est une glande qui fait corps

avec le calice, et dont les graines sont, selon Gaertner, at-

tachées au bas des loges. La structure de son fruit lui donne

de l'affinité avec l'amandier et le prunier*, mais son embryon

est muni d'un périsperrae qui ne se retrouve, pas dans ces
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derniers genres. Une différence physiologique l'éloigné

même encore de ces. rosacées 5 c'est C[ue les amandes et les

prunes ne prennent d'accroissement sensible que quand leur

embryon est tout-à-fàit formé, tandis que le péricarpe des

Drjpetes a déjà acquis presque toute sa grosseur quand son

embryon commence à se développer. Ce retard dans le dé-

veloppement de l'embryon s'observe dans plusieurs autres

genres^ notamment dans le pistachier; et j'ai déjà fait re-

marquer ailleurs que l'embryon du pin-pignon, pinus-pmea,

ne se manifeste aux yeux que deux ans et plus après l'acte

de la fécondation.

I . Drypetes glauca. Wahl. loc. cit.

Foliis ovato-obloiigis , aliis obtusiusculis , remotè erenulatis , aliis

longioribus, iulegerrimis, acuminalis. Floribus hexandris.

C'est d'après cette espèce , observée d'abord à Mont-

Serrat, que Wahl a établi le genre Drjpetes. M. de Jussieu

en possède un échantillon qui lui a été communiqué par

Wahl lui-même, en 1796. Depuis cette époque les voyageurs

Ledru, Baudin et Riedlé en ont rapporté de Porto-Ricco de

nombreux échantillons, déposés dans la collection du Jardin

Royal des plantes de Paris, et dans les herbiers de MM. de

Jussieu et Des fontaines. Je ne connais cette espèce que

d'après les échantillons dont je viens de parler et d'après la

description de Wahl, car je ne l'ai pas rencontrée dans mes

herborisations à St.-Domingue, C|uoique très-probablement

elle croisse dans cette île aussi-bien que les deux suivantes.

Le modèle du dessin que j'en ai fait se trouve dans l'herbier

de M. Desfontaines.

20 *
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Elle constitue un arbre dont les voyageurs ne nous ont

pas encore appris les dimensions. Ses .rameaux sont cyliri-

dricjues, légèrement anguleux dans la partie supérieure et

munis d'u.n léger duvet roussâtre sur les bourgeons qui se

développent actuellement.

Les feuilles sont grandes
,
pétiolées , alternes , coriaces

,

roides, finement réticulées, très- glabres, d'un ver-t glauque

selon Wahl, les unes plus courtes et plus larges, obovales

,

elliptiques, obtuses avec une pointe, légèrement crénelées

,

les autres oblongues, acuminées, entières et longues de ^-5

pouces, les unes et les autres portées sur des pétioles cana-

liculés longs de 6-12 lignes. Les stipules, caulinaires, très-

petites et caduques , avoient échappé aux yeux de Wahl.

Les fleurs mâles croissent sur certains pieds et les femelles

sur d'autres 5 elles sont également petites, herbacées, légère-

ment pédonculées et réunies par petits paquets axillaires en

forme d'ombelle. Les mâles m'ont offert un calice à cj[uatre

folioles ovales, obtuses, concaves, ciliées en dehors et sur les

bords. Point de corolle. Constamment six étamiues droites

,

un peu plus hautes que le calice, à anthères ovales bilobées

biloculaires , à loges distantes et s'ouvrant du haut en bas

du côté extérieur. Un disque central élevé, concave, très-

velu en dedans, glabre en dehors, d'une substance sèche et

membraneuse, ayant à la circonférence un sinus ou une

échancrure, vis-à-vis de chaque filet. Ce disque, ainsi que

celui des espèces suivantes, s'enlève facilement avec la pointe

d'une épingle et paroît adhérer plus ou moins à la base des

filets. Je n'ai pas encore été à même d'examiner de fleurs

femelles,.
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Les fruits non murs, des échantillons conservés au Jardin

des Plantes, sont ovales^ légèrement pubescens, de la gros-

seur d'une petite noisette, entourés du haut en bas d'une

arête suturale, et terminés par un stigmate sessile et réni-

forme. Tous ceux que j'ai ouvex't se sont trouvés d'une subs-

tance sèche, coriace, et non encore ligneuse 5 leur intérieur a

offert une seule loge très-grande, du haut de lac[uelle pen-

doient, un peu latéralement, deux ovules qui n'avoient encore

pris aucun accroissement.

OBS. Wahl inclic[ue un calice à 4 folioles et 8 étamines :

la relation de ces nombres est naturelle et frécjuente^ mais

moi, j'ai vu constamment un calice à 4 folioles et 6 étamines

seulement, dans les échantillons communiqués par Wahl
lui-même 5 ce qui détruit l'harmonie et présente une aber-

ration nouvelle aux lois de la botanique.

2. DryPETES ALBA. Bois côtelette.

Foliis oblongo - lanceolatis , subdenticulalis , acurainatis : flore

masculo 4-5 andro , femineo monostylo.

Arbre de la plus haute taille, droit, régulier, d'un bois

fort dur, et employé dans les charpentes. Dès cjue son tronc

a acquis un pied de diamètre il devient anguleux. L'écorce

des jeunes arbres est grise, unie, luisante; celle des anciens

est très-crevassée ; les rameaux sont nombreux, menus et

souvent pendans dans leur jeunesse : ils ont les feuilles al-

ternes pétiolées oblongues, lancéolées, aigués, glabres, lui-

santes en dessus, à peine denticulées, finement réticulées,

longues de 3-4 pouces, divisées en deux demi-diamètres iné-

gaux par la nervure du miUeu. Leur pétiole est court et cana--
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liculé en dessus. Les stipules sont très- petites et se dessèchent

proniptement.

Les fleurs sont dioiques, petites, herbacées, nombreuses

et réunies en rosettes axillaires sur des pédoncules uniflores.

Les mâles onttm calice h 4-5-6 folioles inégales, légèrement

ciliées en dehors, et 4-5 étamines dont le filet une fois plus

long que le calice, se termine par une grosse anthère jaune,

ovale , à deux loges et à 4 lobes égaux. Ces étamines sont

quelquefois opposées aux folioles du calice et quelquefois

alternes avec elles. Le disque central est velu et plane en

dessus, à peine échancré vis-à-vis les étamines. Les fleurs

femelles offrent plus souvent un calice à six folioles cjue les

mâles. Elles ont l'ovaire soyeux j presque toujours oblique

par l'avortement constant d'une de ses loges, convexe d'un

côté, droit de l'autre, entouré à la base d'une grosse glande,

aminci supérieurement en un gros style court terminé par un

stigmate velu, convexe et réniforme^ cet ovaire offre inté-

rieurement une loge parfaite et deux ovules pendans du

haut de la loge , et puis un léger indice de l'autre loge

avortée : il se change ensuite en un drupe gros comme une

noisette, ovale, convexe d'un côté, aplati de l'autre, muni

du style placé obliquement au sommet, blanc et charnu en

dehors, légèrement osseux en dedans, et contenant une

grosse graine renversée marquée d'un large sillon latérale-

ment et terminée en pointe au sommet. La pulpe de ce drupe

est fade , et le périsperme de sa graine pique légèrement.

Quand le fruit est complet, ce qui arrive très -rarement,

alors c'est un drupe bilobé, biloculaire, disperme et terminé

par deux styles desséchés.
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J'ai observé fréquemment cet arbre dans l'île delà Tortue;

les habitans le nomment bois-côtelette à cause des côtes et

saillies longitudinales qui se développent sur son tronc quand

il a acquis un certain âge. Les charpentiers l'estiment beau-

coup.

OBS. On a vu que le drypetes glauca offroit une nou-

velle relation dans les nombres, par son calice à 4 folioles

et ses 6 étamines. On voit ici c[ue le drypetes alba , avec

des divisions calicinales et des étamines en nombre déter-

miné, présente les dernières opposées ou alternes avec les

premières, ce qui forme une exception non moins remar-

quable.

3. Drypetes crocea.

Foliis oblongis, integerrimis, nitidis, flore masculo 4-5 andro

,

femineo distylo.

Schcejferia lateriflora. Floribus lateralibus apetalis.

Swartz. Flor. ind. occ. vol. i
, p. Sag.

Grand arbrisseau produisant dès la base plusieurs tiges

droites garnies de rameaux étendus horizontalement. Le bois

en est dur, coriace, et l'écorce cendrée.

Les feuilles sont alternes, oblongues, très-glabres, entières

en leur bord, coriaces, roicles, longues de 2-4 pouces, et

plus sensiblement réticulées c[ue dans les espèces précédentes.

Leur pétiole est court et les stipules qui les accompagnent

sont très-petites et tombent promptement.

Les fleurs également clioiques, petites, herbacées, axil-

laires et groupées comme dans les espèces précédentes, sont

souvent moins nombreuses. Les mâles ont les folioles du
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calice plus étroites et plus inégales; ils sont à quatre et à

cinq étamines comme dans le drjpetes alha- mais leurdisque

est plus petit et profondément échancré vis-à-vis de chaque

filet. Les femelles ont le calice à cinq folioles plus larges

que dans le mâle; leur ovaire, entouré d'une glande à la

base, est ovale, régulier, droit, surmonté de deux styles

courts un peu divergens, terminés en stigmate capité velu,

échancré intérieurement 5 l'intérieur de l'ovaire est divisé eu

deux loges , du haut de chacune desquelles pendent deux

ovules; mais bientôt trois des ovules avortent, l'une des loges

s'oblitère , et un fruit mûr n'offre plus qu'une graine parfaite.

Alors ce fruit est un drupe ovale, pubescent, couleur de

safran, gros comme une petite noisette, un peu charnu en

dehors, et légèi'ement osseux intérieurement. Le périsperme

de sa graine pique comme la plus forte moutarde , et malgré

cela il devient presque toujours le berceau d'un petit co-

léoptère.

J'ai trouvé cet arbrisseau sur les mornes secondaires et

bien boisés de St.-Domingue. Il paroît aimer l'ombre pro-

tectrice des arbres plus grands que lui.

Wahl a tiré le nom spécifique de sa plante de la couleur

des feuilles; moi j'ai tiré les miens de la couleur des fruits.
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EXPLICATION DES FIGURES.

Tab. 6. Drypetes glauca.

FiG. I. Fleurs mâles de grandeur naturelle. — 2. Une fleur mâle très-grossie. —
3. Coupe verticale d'un fruit parvenu presque à sa gi-andeur naturelle , et mon-

trant en a les deux ovules non développés. — ^.ilow'pe circulaire du même.

— 5. Trait d'une feuille de l'échantillon du Drypetes glauca donné par Walà
à M. de Jussieu, en 1796.

Tab. 7. Drypetes alha.

FiG. I. Fleur mâle de grandeur naturelle, — 2. Fleur femelle de grandeur nalu-

relle. — 3. Fleur mâle grossie à quatre étamines. — 4. Autre fleur mâle à cinq

étamines et montrant le disque central.— 5. Fleur femelle grossie.— 6. Ovaire

de la même coupé verticalement, montrant en a l'indice de la loge avortée.

— 7. Coupe circulaire du même, montrant aussi en a l'indice de cette même
loge. — 8. Figure la plus générale d'un fruit mùr. — 9. Coupe d'un fruit

mûr, faisant voir l'épaisseur de la partie charnue a, l'épaisseur de la partie

osseuse h , l'indice de la loge ohlitérée c , la partie supérieure de la graine d

^

et son point d'attache dans le fruit e. — 10. La graine étant coupée, on voit

ici en a l'épaisseur du périsperrae et au centre la position et la courbure des

cotylédons. — 11. Embryon isolé. — 12. Fruit complet que l'on trouve très-

rarement, et qui prouve que les autres ne sont que des demi-fruits.

Tab. 8. Drypetes crocea.

FxG. I. Fleur mâle de grandeur naturelle. — 2. Fleur femelle de grandeur natu-

relle. — 3. Fleur mâle grossie, à cinq étamines. — 4. Fleur mâle à quatre éta-

mines, ouverte et faisant voir le disque central. — 5. Fleur femelle grossie.

— 6. Coupe verticale d'un ovaire montrant les deux loges et la position des

ovules. — 7. Coupe circulaire du mênje.— 8. Coupe circulaire d'un fruit mùr

dont on a ménagé la graine. — g. Coupe du fruit et de la graine, faisant voir

l'épaisseur du périsperme et la position des cotylédons au centre. — 10. Em-
bryon isolé.

Méin. du Muséum, t. r, 21
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SUITE DES POLYPIERS EMPATES.

PAR M. DE LAMARCK.

20. Alcyon digilé. Alcyonium digitatum.

A. Album , gelatinoso'carnosum , lohatum; lobis crassis ohtusis ; osciilis cre-

hris subsiellatis.

Aie. dlgitatimi.'L\u.,So\SinA. et Eli. , p. 176.

Ellis Corail., t. 32, fig. a, A, A 2.

Mus., n'.

Habile l'Océan européen. Ses loLes sonl épais, très-obtus, et peu dlgitiformes.

ïi'Aie. pulmo , Espar, Suppl. 2 , t. 9, semble être une variété de celte espèce,

représentée d'après le sec.

21. Alcyon main de ladre. Alcyonium palmatum.

A. Coiiaceum, stipiiatum , supernè ramoso-palmatum ; stlpite brevi crasso

;

ramulis subcompreSsi.i ; ceUulis prorninulis papilliformibus.

Aie. palmatum. Pall. Zoopli., p. 34g.

Aie. exos. Grael. n". 2. Esper, Suppl. 2, t. 2.

Fungus am,anita m.arinus.. . Uarrel. ic. I2g3, n", 1 , et 1294.

Mus.,n''.

/3. Var. caule elatiore ramoso.

Marsill., Hist. mar., tab. i5, f. 74.

Mus., n".

Habile la Méditerranée. Sa base est une tige épaisse, olxarnue, courte, qui

soutient des rameaux presque dlgitiformes, et papillifères. Les papilles sont

des cellules en saillie, dont l'orifice est plissé en étoile. La variété /3. est plus

grande, plus rameuse que palmée, à rameaux cylindriques, obtus.

22. Alcyon diffus. Alcyonium dijfusum,

A. Ramosissim,um , dijfusum, , déforme ; raniis tereti-compressis , irregularihu$

coalescentibus ; osculis crebris sparsis ;foraminibiis majoribus.

Mus.,n°.

Habile. . . . Cet alcyon semble tenir un peu par ses rapports à l'Ai, difforme.

Il en est néanmoins très-distinct par ses rameaux nombreux allongés et dif-

fus, ainsi que par ses oscules. H a 28 ou 3o centimètres. Sa substance des-

séchée est cassante, «n peu friable, très-poreuse intérieurement.
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23. Alcyon sceptre. Alcyoniinn ficeptrum.

A. Elongatum , cyllndricum , obsolète clavatum ; superficie tenuissimè porosa,

passiin foraminosa ; fo?-aminibus subaceivatis.

Mus., n°.

Habile. . . Ce polypier paroît avoir des rapports avec le Spongia clavata

,

Esperj vol. 2., p. 226, t. 19; mais l'exemplaire du Muséum n'est point ra-

roeus, et les trous de sa surface sont nombreux, les uns épars, les autres

rapprochés et comme groupés par places. Ses fibres très-fines et encroûtées,

offrent le tissu des Alcyons. L'intérieur est un peu caverneux. Couleur blan-

cbàtre. Longueur, 26 cenlimètres.

24. Alcyon épiphite. Alcynnium epiphylinn.

A. Cinereum , arenoso - carnosum, plantidas obt^olvens ; osculis prominulis

verrucceformibus.

An alcyoniuni gorgonoïdes. Soland. et Eli.
, p. 181 , tab. 9, f. 1,2.

Mus., n".

Habite. . . probablement les mers d'Amérique. Cet alcyon se trouve sur un

fucus dont il enveloppe les ramifications comme \Aie. gorgonoïdes entoure

une tige de gorgone. Il y a lieu de croire qu'il en diffère peu. Cependant

ses oscules ne sont pas sensiblement rayonnes par des plis, et il forme par

place des plaques élargies.

u5. Alcyon rampant. Alcyonium, serpens.

A. Carnosum, tœniatum , repens, undato-tortuosum ; osculis promijudis

verrucœformibus , subradiatis.

Mus-, n°.

Habite. . . . probablement les mers d'Amérique. Cette espèce avpisjns beau-

coup la précédente, rampe sur des éponges; niais ne les enveloppe point.

Elle forme à la surface de l'éponge deltoïde, et à celle de l'éponge loricaire
,

des bandelettes charnues, blanchâtres, <]ui rampent et serpentent tantôt

avec interruption , tantôt avec continuité. Les verrues sont peu élevées, per-

cées au centre par un oscule souvent plissé en rayons.

26. Alcyon ensifère. Alcyonium ensiferum.

A. Erectum, ramosum ,
punctaLo-porosum ; ramis longis angustis subcom-

pressis , arcuatis , subproliferis ; osculis subseriatis.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande ? Péron et Lesueur. l;a consis-

tance et le tissu de cette espèce sont à peu près comme dans l'alcyon opun-

tioïde. Sa masse est droite, profondément divisée en rameaux fort allongés,

étroits, un peu comprimés, courbés en sabre, les uns simples, les autres

comme prolifères, c'est-à-dire ayant des rameaux courts qui naissent sou-
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vent il'iin seul côté. Outre les pores punctiformes de la surface, on observe

sur plusieurs rameaux^ des oscules imparfaits, disposés en rangées longi-

tudinales. CouleiTi' Llaucliâtre; hauteur, 45 centimètres.

27. Alcyon papilleux. Alcyonium papillosum.

A. Sesaile , incrustans , varié lohatuTTi , papillosum ; superficie incrustatâ i

foraminihus aliis superficialibus , aliis papillas terminantibus ; interstitiis

tuberculato-'spinosis , echinulatis.

Mus. , n°,

/3. \<XT. papillis obsoletis i superficie inagis scabra.

Sjjongia, Ellis Coral. ,1. 16, fig. cl. Act. angl. vol. 55 , t. 10, fig. A.

Spongia urens.SoXa.'aA. et Eli., p. 187.

Spongia tomentosa. Lin.

Habite l'Océan indien. Péron et Lesueur , et la variété /3. se trouve dans les

mers d'Europe, etc. Quelque mou que soit ce polypier dans l'état frais, il a

l'encroûtement des alcyons, le conserve en se séchant, et en-acquiert alors

la fermeté, la fragilité et la friabilité. Il paroît ressembler un peu au Sp,

papillaris de Pallas, p. Sgi. Esper, vol. 2, t. 2, Mais ce dernier n'a point

sa surface hérissée^ au moins par places, comme dans l'espèce dont il

s'agit ici.

Ualcyon papilleux est sessile, étalé sur des corps marins ou attaché à ces

corps. Sa surface offre des papilles lisses, plus ou moins saillantes, quel-

quefois conoïdes, percées au sommet par un trou rond. D'autres trous sem-

blables s'observent à la surface et ne font point de saillie. Les interstices

qui séparent les papilles et les parties lisses qui les entourent, sont scabres ,

réticulés et hérissés de petits tubercules presque spiniformes. La variété /3.

a moins de papilles, est plus scabre, plus hérissée. Couleur fauve -roussàtre

ou grisâtre. Longueur, 7 à 12 centimètres.

28. Alcyon opuntioïde. Alcyonium opuntioïdes.

A. Suhstipitatum , rainosum , flabellatum ; ramis compressis , inœqualiter

dilatatis, obtusis , lobatis , coalescentibus ; osciilis sparsis , septosis.

An Spongia palmata. Soland. et Eli., t. 58, f. 6.

Mus. , n°.

/3. Var. elatior , stipitibus pluribus congesiis ramosis.

Mon Cabinet.

Habile les mers d'Europe. Cette espèce tient beaucoup de l'éponge; mars elle

est fort encroûtée, ferme, dure et cassante dans l'état sec, et ses fibres, ex-

trêmement petites , sont empâtées, même les intérieures. Sa base est un pied

court qui bientôt se divise eu ramifications aplaties, irrégulières, inégale-
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ment dilatées, souvent coalescentes , lobées, et toujours obtuses. Les oscules

sont épars, probablement papilleus. clans l'état frais; mais comme leur

Lord saillant est caduc, ils ne laissent sur le polypier sec que leurs impres-

sions, c'est-à-dire que des trous superficiels cloisonnés.

29. Alcyon joncoïde. Alcyonium junceimi.

A. Surculis ramosis , gracilibus , prœlongis , tereli-comjpressis, obsolète incrus-

tatis ; osculis sparsis septosîs.

Mus. , n".

Habite les mers de Madagascar, près de Foule- Pointe. Poivre. Cette espèce

ne peut être écartée de la précédente , à laquelle elle tient par les plus grands

rapports; et cependant comme ses parties sont plus grêles, elle est plus souple,

moins cassante , et se rapproche plus du genre de l'éponge. Elle présente une

touffede jets blanchâtres, menus, allongés, rameux, dilatés et comprimes çà

et là ou sous leurs divisions , souvent cylindracés , et obtus à leur sommet. Les

oscules j semblables à ceux de l'espèce précédente, sont épars, et quelquefois

par séries marginales. Longueur, 2g à 3o centimètres.

30. Alcyon feuilles de chêne. Alcyonium quercdnum.

A. Stipitatum. , carnosum , planulatum ,frondosum ; explanationibus sinuato-

lobatis , sublaciniatis ; osculis parvis sparsis superficialibus.

Mus., n°.

Habite les mers Australes. Pérou et Lesuejir. Cette espèce a l'aspect de cer-

taines éponges par son port; mais son tissu charnu est tout-à-fait celui des

alcyons. Sa tige courte, roide, ferme, pleine et un peu tortueuse, se divise

en ramifications qui bientôt se dilatent en expansions aplaties et foliacées.

Ces expansions incisées, comme laciniées,et un peu lobées, imitent grossiè-

rement des feuilles de chêne. Elles enveloppent souvent, à mesure qu'elles

se forment, des fucus finement divisés. Longueur, i5 centimètres.

3i. Alcyon rosé. Alcyonium asbestinum.

A, Carnosum rigidum rubrum digitato-ramosum ; ramis teretiusculis , erectis ;

osculis ereherrimis , sparsis.

Aie. asbestinum, Pall. Zooph.
, p. 344.

Esper, Suppl. 2, tah. 5.

Mus. , n".

Habite les mers d'Amérique. Mon Cabinet. Cette espèce très-distincte n'est

point rare dans les collections. Elle est ferme et roide dans l'état sec, et rou-

geâtre à l'intérieur comme en dehors. Ses rameaux sont quelquefois com-

primés.
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32. Alcyon arbre. Alcyonium arhoreum.

A. Carnoso - suherosum ; stirpe arborescente, laxè raniosa ; ramls nodosis

ohtusis ; poris papularihus.

Aie, arhoreum. Lin., Pall. Zooph., p. 347.

Esper, Suppl. 2, tah. i, A, el tab. 1 , B.

Mus., 11°.

Habite la mer de Norwège, la mer Blancbe et celle de l'Iude. Il s'élève pres-

que à la hauteur de l'homme. Sa base est un tronc presque aussi gros que le

bras. Elle se divise en ramifications lâches, cjlindiiques, delà grosseur du

doigt, chargées de tubérosités nombreuses, arrondies, offrant des fossettes

peu profondes. L'intérieur de chaque tubérosité est partagé en quatre à sept

cellules assez grandes, dans lesquelles on trouve des poljpes^ même dans le

polypier desséché. Ces polypes
,
glomérulés cinq à huit dans chaque cellule

des tubérosités, paroissent prolonger leur partie postérieure et atténuée

jusques dans le corps du rameau ou delà tige; aussi la tranche de cette lige

ofiVe-t-elle les conduits qui l'ont reçue.

* * Oseules des Cellules non apparens sur le Polypier sec,

33. Alcyon compacte. Alcyonium compactum.

A. Tuberiforme , glohoso-pulvinatum ; superficie lœviitsculâ.

An aie. bulbosum. Esper, Suppl. 2, t. 12.

/3. Var. inferna parte suhacuta.

Aie. tuberosum. Esper, Suppl. 2, t. i3, f. 1 , 2, 3.

Mus., n".

Habite l'Océan atlantique. Mon Cabinet. Il forme une masse globuleuse , un

peu irrégulière , et qui paroît libre. Sa surface est partout presque lisse , et

sa chair ferme j et subéreuse dans l'état sec. Cet alcyon est souvent habité

par un pagure, comme l'Aie, domuncule, n°. 2.

34. Alcyon moelle de mer. Alcyonium medullare.

A. Incrustans , irregulare
,
polyniorphum , album , subtilissimèreticulatum.

Spongia panicea. Pall. Zooph.
, p. 388.

Ellis Corail., t. 16, fig. c^.D. 1.

/3. Var. complanata.

Habile l'Océan d'Europe, les côtes de la Manche. Mon Cabinet. Il enve-

loppe les bases des plantes marines.

35. Alcyon pain de mer. Alcyonium paniceum.

A. Ellipticum , complanatum ^ albums suhtilissiniè scrohiculatum ; scrobiculis

inœqualibus.
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Mus., n".

Habite l'Océan d'Europe, les côtes de la Manclie. Mon Cabinet. Cet alcyon

ne paioît pas fîsé , et ressemble à une tranche de mie de pain. Il forme des

placjues quelquefois plus larges que la main.

36. Alcyon tortue. Acyonium testudinarium.

A. Ellipticum , planulato-convexum , strata obtegens , teiiuissimè reticulalum ;

carinis pluribus dorsalihus suhinteiTuptis cristatis.

Mus., n°.

An spongia cnstala. Soland. et EH., p. i86. Act. angl. , vol. 55, t. Xï

,

fîg. G.

Hab. . . Je le crois des mers d'Europe. Cet alcyon forme une plaque ellip-

tique, un peu conyexe en dessus, concave en dessous comme s'il s'étoit

moulé sur le dos de quelque crabe , et rappelle la forme de la carapace

supérieure d'une tortue. Il est grisâtre, friable, réticulé comme l'alcyon

moelle de mer, mais moins finement; enfin il est remarquable par ses plis

dorsaux , en forme de crêtes, ayant des trous en série. Longueur de son

grand diamètre 22 à 24 centimètres.

S7. Alcyon orbiculé. Alcyonium orhiculatum.

A. Compressum , orhiculatum, crassuTn ; superficie suhasperâ porosissimâ ;

poris inœqualibus.

Mus., n°.

Habite. . . . Celte espèce présente une masse assez épaisse, orbiculaire, com-

primée, très-poreuse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et d'une consistance

ferme, même dure. Sa surface est rude au toucher; la plupart de ses pores

sont très-petits. Largeur, 8 ou 9 centimètres.

38. Alcyon rayonné. Alcyonium. radiatum.

A, Orbiculatum, supra concavum , lœve , plicis ad marginem radiatum ;

disco tuberculis conoideis subsenis prominulo ; inferna superficie convexa

,

ruderata , costis fibrosis radiata.

Aie. radiatum. Esper, Suppl. 2, p. 39,tab. 10.

Habite la Méditerranée. J'ai vu, dans le cabinet de M. Faujas , un bel exem-

plaire de cet alcyon, qu'il a recueilli lui-même auprès du port de Celle.

Dans l'état sec, sa couleur est d'un blanc jaunâtre. Sa masse présente une

forme orbiculaire, à surface supérieure un peu concave, lisse, plissée en

rayons vers les bords ; et au centre un disque saillant, composé d'environ

six tubercules conoides , réunis, caverneux. La surface inférieure est con-

vexe, à disque non uni ;, un peu poreux, et à circonférence garnie de côtes

inégales, fibreuses, rayonnantes. Largeur, G5 millimètres.
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Sg. Alcyou porte-poiotes. Alcyoniam cuspidiferum.

A. Sessile , erectum , cavum, in plures lobos supernè Jîssum ; lobis redis

prœlongis cuspidifurmibus ; superficie tenuissimè porosâ.

Mus., 11°.

Habite. . , Cet alcjon
,
qui provient de la collection du Statliouder , est dans

sa forme l'un des plus singuliers. Il ressemble à un faisceau de stalactites

renversé. Sa base est un socle épais, creux, divisé supérieurement en lobes

droits, fort longs, turriculés, fisluleux et pointus. Sa consistance est médio-

crement coriace; il a environ 3 décimètres de hauteur.

40. Alcyon granuleux. Alcyoniwn granulosum.

A, Hemisphœricum , gelatinosum, semi -pelluciduni ^ ^ubtus sulcato-lacunor

sum ; superficie lanuginosâ et granulosâ.

Mus. , n°.

Habite l'Océan européen. Ses masses sont orbiculaires, convexes en dessus,

aplaties en dessous avec quelques lacunes irrégulières et en sillons. Elles

n'ont qu'un pouce et demi à 2 pouces de diamètre , et sont demi - transpa-

rentes. Par le dessécliement elles se réduisent en plaques assez minces, or-

biculaires, spongieuses, et couvertes de très-petits grains serrés et brillans.

41. Alcyon puant. Alcyonimn puiridosum.

A. Ventricoso-globosum , utrinque attenuatum , subpyriforme ; appendiculis

raris , Jibroso-reticulatis , tubulosis , ad superficiem.

Mus. , n".

Habite les mers delà Nouvelle-Hollande , au port du Roi Georges. Pérou et

Lesueur. C'est une espèce bien singulière, non-seulement par sa forme,

mais encore par sa texture intérieure qui est celle de l'alcyon, tandis que

ses appendices offrent celle de l'éponge. Sa forme est celle ,d'un fuseau court

,

- irès-veutru, ou celle d'une poire ou d'une grenade. Son intérieur offre des

fibres très- fines , serrées et mêlées dans toutes direction, comme dans

Valcyonium cydonium ; mais à ses extrémités saillantes, les fibres plus fortes

sont toutes parallèles et en faisceau. Dan ; cet intérieur, des eavernosités

oblongues aboutissent aux appendices tubuleux de l'extérieur. \\ paroît

que cet alcyon est très-puant, d'après le nom de /)Minc?osM7« que M. Pérou

Ijii a donné.

( La suite au prochain Numéro. )
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HISTOIRE ET DESCRIPTION
D'une nouvelle espèce de Poirier ^ envoyée du

Mont - Sinaï,

PAR A. THOUIN.

Jj iXER l'époque précise de l'introduction d^un végétal

étranger, qui peut devenir utile dans l'économie rurale et

domestique , le décrire avec exactitude dans toutes ses par-

ties, donner de chacune d'elles une figure exacte, c'est, à ce

qu'il nous semble
,
préparer des matériaux intéressans pour

l'histoire de l'agriculture; c'est servir les botanistes et les

cultivateurs; c'est donner aux uns et aux autres les moyens

de reconnoître les changemens que peuvent faire éprouver

la différence des climats ;, des terreins et de la cultui-e, et

les mettre à portée de se rendre compte de toutes les va-

riations que ces divers élémens peuvent occasionner sur des

végétaux abandonnés à la nature dans leur pays natal; c'est

enfin faciliter les moyens d'établir les caractères qui doivent

faire distinguer les espèces des variétés, celles-ci des sous-

variétés, et ces dernières des simples races; tel est l'objet que

nous nous sommes proposés dans ce Mémoire.

Histoire. Les graines du poirier dont il s'agit avoient été

récoltées sur le Mont-Sinaï , en Asie, et envoyées en 1782 à

feu M. Lemonnier, professeur de botanique au Muséum

Mém. du Muséum, t. i. 22
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d'histoire naturelle (i). Elles furent semées dans son jardin

de Montreuil près Versailles et donnèrent trois individus.

Cette espèce multipliée par la greffe se répandit bientôt

chez les cultivateurs de Paris, puis dans diverses parties de

la France, et enfin dans un petit nombre de jardins de

l'Europe.

L'individu planté dans l'Ecole de Botanique générale du

Muséum^ est un de ceux provenus des semences envoyées

d'Asie. Il a fleuri pour la première fois en 181 o, mais il n'a

produit des fruits perfectionnés que l'année dernière 181 3.

Quoique l'introduction de cet arbre en Europe soit encore

récente, comme on le voit, sa synonymie est déjà assez

étendue, ainsi qu'on pourra en juger par celle que nous

allons rapporter, après avoir indiqué les classes et la famille

naturelle auxquelles il appartient.

Poirier du Mont-Sinaï. Pjrus Sinaïca.

Il fait partie de la XXÏ^, classe , ou des arbres et arbustes

à fleur en l'ose, section VIII et genre i^r. de Tournefort.

Linneus le range dans son Xcosandrie pentaginie ou sa

classe XII , section V
,
genre 1 1

.

Suivant l'ordre des familles naturelles il appartient à celle

des rosacées qui fait partie de la classe XIV, ordre 10,

genre 11 de Jussieu.

Synonymie. Pjrus ( sinaïca ) fruticosa , ramosissima diffusa, foliis ovato-

oLlongis integrisj subtusalbidis, semi-sempervirentibus, fructugloboso, brimiali,

nob. Tab.

(1) Il est probable que cet envoi fut fait par André Micbaux qui voyageoit

alors dans ce pays et qui étoit en correspondance très-actiye avec M. Lemonnier.
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Pyrus siiiaï , Desf. hort, bot. Parisi. et de Cand. hort. bot. Monsp.

sinaïca , Courset, le Bot. cuit., 2'. édit., t. 5, p. 435.

——

—

orientalis , Noisette, dit. 1812.

sinaï , NouT. Duham., lom. 6, pag. 190, tab. 5j.

Description.

Port. Ce poirier est un grand arbrisseau ou petit arbre de 6 à 8 mètres de

haut, garni de branches dans les trois quarts de sa hauteur supérieure, et touffu.

Sa tète arrondie est formée de branches presque verticales d'abord , lesquelles

deviennent ensuite horizontales et finissent enfin par être pendantes lorsqu'elles

sont arrivées à toute leur longueur; ce qui donne à sa lêie une l'orme hémis-

phérique, pittoresque. Sa verdure est blanchâtre au printemps, d'un vert lustré

pendant l'été, et d'un vert pâle à la fin de l'automne. Ses fleurs blanches, par

bouquets assez abondans^ paroissent vers la fin du printemps. Elles sont rem-

placées par des corjmbes de fruits verdàtres qui, variés de rouge brun au com-

mencement de l'hiver, tranchent sur le feuillage pâlissant qui tombe très-tard

après des gelées de 4 et 5 degrés.

PaKTIDS DESCENDANTES.

Collet de la racine. Il forme un léger bourrelet, proéminent de quelques mil-

limètres, au point de partage enti-e les parties descendantes et la série des parties

ascendantes.

Pivot perpendiculaire sous le tronc, d'environ 7 décimètres de long et don-

nant naissance aux racines divei-genles dans le tiers de sa hauteur supérieure.

Racines au nombre de 3 à 5 , de deux tiers moins épaisses que le pivot, d'iné-

gale grosseur, s'enfonçant en terre en formant des angles de i5à 55 degrés.

Petites racines longues, grêles', d'un brua-rougeâtre et s'étendant presque

horizontalement sous terre, à la profondeur d'un décimètre; écorce épaisse,

légèrement striée longitudinalement et d'un rouge obscur, comme les autres

r&cines.

Chevelu, grêle, long, ondulé, un peu plus épais que des crins, presque aussi

gros à son extrémité qu'à sa naissance, noirâtre et se terminant par de petites

houppes molles et verdàtres. Il se renouvelle chaque année.

Parties ascendantes.

Tronc, cylindrique, vertical, noueux, d'une hauteuren ceraoment de 7 mètres,

laquelle paroît être celle de son état adulte, puisqu'il commence à fructifier.

Jipider/ne, d'un vert tendre tirant sur le brun, lisse, faiblement gercée.

32*
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Ecorce , épaisse de 2 à 5 millimètres, verte sous l'épiderme et d'un Liane Jau-

nâtre à mesure que les feuillets du liber se rapprochent du centre.

Aubier très -mince, ayant à peine 2 millimètres d'épaisseur sur le bois.

Bois, d'un blanc jaunâtre, serré, dur et flexible.

Étui médullaire épais de 6 à g millimètres, moins dur et d'une teinte de blanc

moins intense que le bols.

Canal médullaire de moitié moins large que son étui.

Moelle tendre et blancbâtre.

Branches alternes
,
placées sur le tronc à des distances très-irrégulières. Tantôt

elles sont rapprochées à quelques centimètres dans sa circonférence, tantôt elles

sont disposées les unes au-dessus des autres du même côté; d'autres croissent

par groupes de trois à cinq. Elles ont à leur naissance une nodosité ou empa-

lement ridé de quatre à cinq cercles très-rapprochés, tant sur le tronc que sur

les branches primaires. Leur direction est le plus souvent horizontale, quelque-

fois elles sont inclinées vers la terre, et un très-petit nombre de ce'lesdu som-

met surtout, se dirigent en montant à l'angle de 45 degrés, et se recourbent

vers la terre.

Hameaux (produit des deux sèves de l'année) longs de 6 à 8 décimètres, grêles,

couverts d'un duvet blanchâtre, garnis par le bas, de boulons à fruits, et par

le haut, de feuilles alternes dont les quatrièmes se trouvent ordinairement pla-

cées perpendiculairement au-dessus les unes des autres.

Ramilles (produit delà dernière sève) : celles de la sève du printemps sont

ordinairement d'un tiers plus longues que celles d'automne. Elles sont cylin-

driques, d'un vert-pomme, légèrement coudées à la naissance des feuilles et

des boutons, et couvertes d'un duvet blanc qui disparoît à la fin de l'année.

Bourses ( sortes de blanches à fruits ) longues de 4 à G centimètres, charnues,

tendres , ridées transversalement de 7i k 5 légers bourrelets et se terminant par

une rosette de 3, 5 et g feuilles d'inégale grandeur, suivant qu'elles sont desti-

nées à produire des fruits dans i , 2 ou 3 ans. Ces bourses sont souvent rameuses

et se trouvent quelquefois au nombre de cinq sur la même production.

Feuilles ovales-allongées, imperceptiblement crénelées, lisses, vertes en

dessus, couvertes eu dessous d'un très-léger duvet blanchâtre et partagées par

une nervure jaunâtre en dessus, proéminente en dessous; longues de 3 à 7 cen-

timètres et larges de 2 à 3.

Pédicules arrondis en dessous , canaliculés en dessus et couverts d'un duvet

Llanchâtre plus épais que celui du dessous des feuilles. Il disparoît à la fin de

l'été.
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Ùemma. Petits , arrondis, couverts de trois écailles eslérieures, très-velues et

terminées par une pointe noire.

Stipules ovales allongés, presque linéaires , longs de 4 à 5 millimètres , blancs,

cotonneux en dessous, lisses et verts en dessus. Ils tombent lorsque les feuilles

sur le pédicule desquelles ils sont portés ont atteint la moitié de leur grandeur.

Fleurs disposées en corymbes, au nombre de 7 à i5, à l'extrémité des bran-

dies à fruits ou des bourses, dans la longueur de deux centimètres.

Pédoncules de 10 à i5 millimètres de long, cylindriques, d'un vert pomme
et garnis de poils blanchâtres.

Calice monopliylleà 5 divisions aiguës, couvertes en dehors de poils cendrés et

lisses en dedans.

Pétales , au nombre de b , quelquefois de 7, rarement au-dessus, d'un blanc

rosé avant d'être ouverts, ensuite d'un blanc mat lorsqu'ils sont épanouis-,

ovales, entiers le plus ordinairement, quelquefois écbancrés et dentés à leur

Sommet. Ils sont insérés, par un onglet court, entre les divisions du calice.

Réunis ensemble ils forment des fleurs de 25 centimètres de largeur dont les

corymbes ont environ 8 centimètres de diamètre.

Etamines de i5 à 20, entourant les stygmates, portées sur la gorge du calice.

LeUrs filets blancs sont arqués sur les stj'les, autour desquels sont réunis les an-

thères avant l'épanouissement des fleurs; ensuite, elles s'écartent et forment une

gerbe autour du pistil. Les anthères sont à deux bourses oblongues, d'un rouge

de carmin d'abord, ensuite elles deviennent noires, se dessèchent et tombent.

Pistil formé de 5 styles, le plus ordinairement terminés par «n stygmale

vert, globuleux et d'un quart moins long que les etamines lorsqu'elles ont ré-

pandu leur pollen.

Ger/rae presque rond, de 5 millimètres de large, couvert d'un duvet cotonneux,

blanc et soyeux.

Stipules florales placés entre les pédoncules et au-dessous. Ils sont sétiformes,

d'une longueur de S à 12 millimètres; d'abord verts, ensuite bruns; ils se roulent

en spirale et louibent après l'épanouissement des fleurs.

Fruits presque sphériques, d'un vert-pomme ^ légèrement teints de rouge

obscur du côté du soleil; de 5o millimètres de large dans un sens et de 25 dans

l'autre, aplatis foibleraent du côté de l'œil qui est peu enfoncé et qui conserve

le calice jusqu'à la maturité.

Queue longue de 2 centimètres environ , un peu plus grosse aux deux extré-

mités que dans le milieu qui est de 3 millimètres d'épaisseur.

Peau mince, marquée de très-petits points bruns et adhérente à la substance

du fruit.
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Chair dure, gruraeleusej blanchâtre, presque sans eau, d'une saveur acide et

même stiplique qu'elle conserve jusqu'au printemps de l'année suivante, époque

où elle devient douce et légèrement sucrée.

Loges au nombre de 5, dont deux ou trois restent vides , tandis que les autres

renferment souvent chacune deux semences, quelquefois trois.

Pépins , oviformes, bruns, longs de 7 millimètres, et larges de 6 environ.

Amandes, blanchâtres à deux lobes, terminées par un germe de couleur

verdâtre.

Nota. Entre les loges et l'œil il se rencontre dans la plupart des fruits, une

cavité oblongue, tapissée d'une membrane blanchâtre qui adhère à la chair.

Observations. Le poirier du Monl-Sinaï ayant des rap-

ports avec plusieurs de ses cougénères qui croissent dans

divers pays, nous ferons mention ici de ceux qui, à notre

connoissance, s'en rapprochent le plus, et nous indiquerons

leurs principales différences pour qu'il soit facile de les en

distinguer.

Il croît dans l'Asie Mineure^ une espèce de poirier qui

paroît être le pjrus syh^estris , cretica, folio oblongo, Tour-

nefort(i), dont un exemplaire sec nous a été communiqué

par M. de La Billardière, qui l'a trouvé sur la montagne de

Dçebelcher à deux lieues à l'ouest de Damas. M. de Jussieu

le possède dans son herbier. Celui-ci se distingue aisément

de notre poirier du Mont-Sinaï par ses feuilles cotonneuses

réunies par petits faisceaux très-rapprochés et qui sont moins

grandes que l'ongle du petit doigt, et enfin par ses ramilles

très-multipliées qui se terminent par des aiguillons fort acérés.

M. de La Billardière a trouvé dans l'île de Chypre un

poirier sauvage qui a encore plus de rapport avec celui de

(i) Corollarium Inst. Rei. Herh,, pag. 43, et le Pyra sylvestria cretica de G
B. Pin. 439.
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Siuaï que le précédent ; ses feuilles ont la même forme et

ses fleurs sont également disposées en corymbes. Mais il s'en

distingue par ses pétioles qui sont presque aussi longs que les

feuilles, lesquelles sont crénelées sur leurs bords, par ses

parties qui toutes sont glabres
,
par les épines dont il est muni,

et enfin par son germe cjui est de forme ovale très-allongée.

On cultive dans la pépinière Royale du Roule à Paris, une

espèce de poirier envoyé de l'Amérique septentrionale par

André Michaux, lequel a plusieurs rapports avec celui du

Mont-Sinai pour la grandeur. Mais cette espèce américaine

a les feuilles plus étendues 5 elles sont couvertes tant en

dessus qu'en dessous d'un duvet cotonneux qui les rend

comme drapées et leur donne une couleur blanche soyeuse.

De plus ses fruits c]ui sont petits et oblongs , mûrissent à

l'automne et ont une saveur douce, légèrement sucrée.

Nous avons obtenu des semences récoltées dans le Jardin

du Muséum un grand nombre de jeunes plants de quatre

ans de semis^ du poirier de Sibérie à feuilles de saule (i),

dont plusieurs individus ressemblent beaucoup au poirier

de Sinaï. Ils ont le même port, leurs feuilles sont d'égale

grandeur, de la même teinte de verdure, mais elles sont plus

soyeuses. Parmi ce même semis, il se trouve des individus

semblables en tout à leur mère, d'autres à feuilles ovales

pointues, et enfin c[uelques-uns dont les feuilles trifides sont

crénelées profondément en plusieurs lanières étroites. Le

pied qui a produit les semences qui ont donné naissance à

ces jeunes plants, a été greffé sur un sauvageon de poirier à

(i) Pyrus salicifolia , Lin. Sp. PI.
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cidre. Comme il est placé au milieu d'arbres congénères et

de même famille, tels que des poiriers, des pommiers, des

néfliers, des épines, des alisiers, des sorbiers, etc., tous

arbres fleurissant à peu près en même temps , il est très-

probable que les germes de notre poirier à feuilles de saule

ont été fécondés par les poussières séminales de ces arbres.

Le vent, les insectes, les abeilles^ ont pu être les agens de

cette fécondation artificielle; les abeilles surtout^ dont le

rucliier établi dans la pépinière, remplit le jardin, et qui

picorant d'arbre en arbre, vont déposer sur une fleur, les

poussières qu'elles ont enlevées sur une fleur étrangère.

C'est ainsi que se forme une très-grande quantité d'êtres

nouveaux. Plus les espèces et les variétés sont nombreuses

dans tm canton, et plus il y a d'élémens propres à la for-

mation de nouvelles variétés. Les genres des poiriers, pom-

miers, cerisiers et autres arbres à fruits, tant à la campagne

que dans les vergers, en fournissent assez d'exemples. On
peut en observer surtout dans les jardins, sur une grande

quantité de végétaux, et principalement sur ceux de la fa-

mille des geraines, des bruyères, etc. En faisant des semis

de ces plantes on voit naître chaque année de nouvelles va^

riétés, et elles deviennent si nombreuses que bientôt iesjar^-

dins ne pourront plus les contenir.

Enfin , le poirier avec lequel l'espèce qui nous occupe pa-

roît avoir le plus d'affinité est \e pjnis persica de M. Per-

soon (i). Celui-ci ne semble 8 en distinguer que par ses

(i) Pyrus persica , foliis ovato-lanceolaiis , minutissime crenatis , subùus pu-

hescentibun , floribus subcorymbosis. Perso. Synop. 2,pag. 4o.
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feuilles plus allongées et crénelées un peu plus profondément.

Peut-être ses fruits offriroient-ils des différences plus sail-

lantes, mais nous ne les connoissons pas encore.

Habitudes et Culture. Le poirier du Mont-Sinaï n'est pas

délicat sur la nature du terrein. Mais il semble prospérer

davantage dans ceux qui sont de nature calcaii'e, mevibles,

légers et plus secs qu'humides. Les sols argileux , frais et qui

ont de la profondeur sont moins favorables à sa croissance;

nous l'avons vu supporter toutes les intempéries de notre

climat pendant les vingt années dernières. Lès gelées de i5

à 16 degrés, qui sont survenues, ne lui ont occasionné aucun

accident. Il souffre l'opération de la taille en quenouille ainsi

que les autres sortes, et même les tontures et le rapprochage

de ses branches sans donner des signes de malaise.

Jusqu'à présent, on n'a multiplié cet arbre que par le

moyen des greffes, soit en fente, soit en écusson. Les sujets

sur lesquels il reprend le plus sûrement sont le sauvageon

de poirier et le coignassier. Nous en avons écussonné à oeil

dormant sur l'épine blanche, ils nous ont foui'ni des indivi-

dus plus rustiques et plus vigoureux que ceux obtenus de

greffes sur le coignassier. Toutes les expositions lui sont

bonnes
,
pourvu qu'il jouisse de l'air perpendiculaire. Celle

du midi paroît cependant plus favorable à son abondante

fructification. En général cet arbre ne paroît pas plus délicat

que nos, arbres indigènes les plus communs.

'Usages économiques. Juscju' à présent la saveur peu savou^

reuse des fruits du poirier du Mont-Sinaï n'a pas permis

de les manger crus et de les ranger par conséquent dans les

Mém. du Muséian. t. i. ,23
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fruits à couteau. Mais il est très-probable qu'en les conser-

vant pendant tout l'hiver dans le fruitier et les mettant

blettir sur de la paille comme les alises, les cormes, les

nèfles, les anones, etc., il acquerra la fermentation vineuse

et qu'il sera bon à manger; ce sera alors une ressource de

plus dans une saison où les fruits d'hiver sont épuisés.

Quoique nous ne l'ayons pas essayé, parce que le nombre

des fruits que nous avons récoltés a été trop peu considé-

rable, nous pensons cependant qu'on en pourroit tirer une

lic[ueur fermentescible de la nature du poiré et par les

mêmes procédés. Ce qu'il y a de certain, c'est que d'après

le port de ce petit arbre et l'apparence de fructification pro-

chaine dans laquelle se trouvent plusieurs individus du même
âge que nous connoissons , on ne peut douter qu'il ne pro-

duise une très- grande quantité de fruits chaque année. Les

branches de tous les ordres sont cliargées de dards, de

bourses et de boutons à fleurs C[ui sont des signes certains

d'une abondante fructification pour les années suivantes. Et

comme les fleurs de cette espèce épanouissent plus tard que

celles de ses congénères, le produit en est presque assuré

chaque année.

Lorsque cette espèce pourra être multipliée abondam-

ment de semences, il n'est pas douteux que son jeune plant

ne puisse servir pour greffer les poiriers domestiques. Les

individus entés sur de tels sauvageons acquerront la pro-

priété de croître dans les terreins maigres, calcaires et secs,

et d'être moins déhcats que ceux qu'on est dans l'usage de

greffer sur coignassiers et sur poiriers venus de pépins. Ce

sera un moyen presque sûr de cultiver dans beaucoup de
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jardins dont la nature du sol se refuse à celte sorte de cul-

ture, de nombreuses variétés de ce beau genre d'arbre, dont

les fruits très-variés dans leur saveur sont un des plus utiles

et des plus agréables présens de la nature. Peut-être aussi

en greffant sur ce sujet, pourroit-on obtenir des arbres nains;

ses habitudes et son port semblent le promettre.

Depuis très -long -temps les cultivateurs cherchent un

sujet qui, à l'instar du pommier paradis, ait la propriété de

diminuer la haute taille des espèces dont il reçoit les greffes et

d'en faire ce qu'on appelle des nains 5 feu M. de Malesherbes

s'est occupé long-temps de cet objet important au jardinage,

puisqu'en donnant -aux propriétaires de terreins peu étendus

la facilité de cultiver des Cj[uinconces de poiriers comme
on en établit avec des pommiers sur paradis, on accélére-

roit encore la jouissance des fruits de six ou huit années.

Pour cet effet il a essayé de greffer sur l'épine blanche, sur

le néflier, sur le cotoneaster et sur plusieurs autres espèces

d'arbres de même famille, diverses variétés de poiriers do-

mestiques à fruits à couteau. Quoique la plupart de ces greffes

aient repris, elles ont végété foiblement, sont mortes après

trois à quatre ans, et son but n'a boint *été rempli. Nous

avons répété les essais de M. de Malesherbes sur les mêmes

espèces de sujets et nous n'avons pas été plus heureux que

ce vénérable cultivateur. Mais ayant multiplié nos tentatives

sur des arbres de l'Amérique septentrionale , nous avons

obtenu un commencement de succès qui nous donne lieu

d'espérer une réussite complète.

En avril 1 8 1 o , nous avons greffé en feiïte sur un jeune pied

23*
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d'azerolîer corail, du Canada (^mespilus coccmeaM.. P.) (i),

un scion de l'année précédente du poirier bergamotte de

Pac[ae (2) ; cette greffe a bien poussé la même année , et sa

pousse a été plus vigoureuse encore l'année suivante. En i8i3

elle a fleuri abondamment et elle a produit des fruits bien

constitués qui sont parvenus en parfaite maturité. Cette

année, 1814, la même greffe qui n'a que 3 décimètres de

haut est garnie de six bourses ou branches à fruits et de

beaucoup de gemma à bourgeons. Ainsi le problême paroî-

troit résolu puisque nous avons obtenu un poirier nain qui

a donné des fruits la troisième année de sa greffe, et cjui en

promet encore abondamment pour les années suivantes.

Mais avant de regarder cette expérience comme terminée,

il est bon de la suivre pendant cj[uelque temps pour s'assurer

de^la durée des sujets et de la manière dont se comporteront

les greffes. Tout porte à croire que les sujets qui sont aussi

vigoureux que l'épine blanche et d'une aussi longue vie

fourniront assez de sève aux greffes pour les alimenter, et que

celles-ci se maintiendront en santé et en rapport utile j mais

il est indispensable qu'une expérience prolongée pendant

huit ou dix ans cjpnfii'me cette espérance. Comme l'azerolier

de Canada se multiplie par ses graines presque aussi facile-

ment et aussi proniptement que l'épine blanche et qu'il est

aisé de s'en procurer en France
_,
où il en existe un grand

nombre d'individus, ce sujet se trouvera bientôt assez mul-

tiplié dans toutes nos pépinières pour satisfaire à cette nou-

(1) Cratœgus coccinea, Lin. Sp. PI.

{^) Pyrusfructu maximo, rotundo , tiirhinato , hinc viridiinde leviter rufes-

cente, brumali. Duham. Trait, des Arb. à fruits, n°t 52,
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Velle destination s'il donne le résultat que tout semble faire

présumer.

Usages d'agrément. Le port du poirier du Mont-Sinaï^,

lequel entre dans la série peu nombreuse des arbres à bran-

ches pendantes, sa floraison abondante, sa verdure argen-

tine au printemps, luisante pendant l'été, et la grande quan-

tité de ses fruits qui se conservent jusqu'après la chute des

feuilles, le rendent également propre à entrer dans la' com-

position des bosquets de printemps et dans ceux d'automne

des jardins symétriques. Mais il sera d'une bien plus grande-

ressource dans les jardins du genre paysagiste pour figurer

parmi les açbres de troisième grandeur , syr les lizières des

massifs. Il peut aussi être employé parmi les masses d'arbres

de petite taille , destinés à former des perspectives de ver-

dure cendrée, pour éloigner les limites des possessions, les

lier avec celles de l'extérieur des propriétés et les rendre

indéfinies, et enfin entrer dans la composition des groupes

d'arbres pleureurs à l'effet de caractériser des scènes sé-

rieuses et sentimentales.

EXPLICATION DES FIGURES.

FiG. 1. Branche âgée de 6 ans, garnie de ses feuilles et de ses fruits.

a. Branche à fruit ou bourse qui a fructifié au printemps de i8i3.

h. Bourse accompagnée de ses g feuilles qui fleurira l'année suivante.

c. Bourse garnie de ses 5 feuilles qui fleurira dans deux ans.

d. Bourse dont la fleur n'épanouira que dans trois ans : elle est munie de

ses trois feuilles , dont une a été supprimée.

e. Gemma ou bouton à bourgeon.

f. Cicatrice d'un bourgeon supprimé.

g. Bourse naissante, ne devant fleurir que dans quatre ans.
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Fio. 2. Corymbe de fleurs épanouies vues de dlfférens sens.

h. Stipule florale, les autres sont déjà tombés.

FiG. 5. Fleur analysée.

i. Portion d'un pédoncule avee les divisions du calice et les parties sexuelles,

y. Pétale avec son onglet.

h. Etamine, son filet et son anthère.

l. Pistil avec ses 5 styles et leurs sommets globuleux.

FiG. 4. Fruit coupé dans le milieu de sa largeur avec ses cinq loges, dont deux

sont garnies de semences et les trois autres sont vides.

FiG. 5. Fruit coupé dans sa longueur avec sa queue et sou œil muni d'une partie

des divisions du calice.

FiG. 6. Semence.

m. Dépouillée de ses enveloppes et avec son germe.

n. Semence entière.

Toutes ces figures tfont de grandeur naturelle.
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RECHERCHES CHIMIQUES
Sur les Corps gras ^ et particulièrement sur leurs

combinaisons auec les Alcalis.

PAR M. CHEVREUL.

TROISIEME MEMOIRE.

Présenté à la première Classe de Flnstitut, le 4 avril 18 14.

De la Sapojiifîcatîon de la graisse de porc , et de sa

composition.

I. J'ai démontré que quand on saponifioit la graisse de

porc parla potasse, on obtenoit premièrement une masse

savoneuse formée de margarine, de graisse fluide, d'huile

volatile , et d'un principe orangé ; deuxièmement une eau-

mère contenant du principe doux des huiles, de l'acétate et

du sous-carbonate de potasse. Je me propose maintenant de

rechercher si ces corps sont des produits essentiels de la

saponification, et s'ils existent tout formés dans la graisse.

La solution de ces questions est faite pour intéresser, puis-

qu'elle conduit à la théorie de la saponification et à la con-

noissance de la composition de la graisse qui joue un rôle

si important dans l'économie animale et qui jusqu'à ce jour

n'a donné lieu à aucune recherche analyticjue.
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§ 1er.

L'acide acétique est-il un résultat essentiel de la Sapo-

nification? En est-il de même de l'acide carbonique?

2. Des expériences que je rapporterai dans un autre Mé-

moire m'ayant prouvé qu'un alcool qui n'avoit aucune ac-

tion sur les réactifs colorés, pouvoit contenir de l'acide

acétique quoiqu'il eût été rectifié sur la magnésie et la barite

et qu'il leur en eût cédé une quantité notable, je soupçonnai

que l'acide acétique obtenu du savon (i) pouvoit provenir de

la potasse à l'alcool dont on s'étoit servi pour saponifier la

graisse. Afin de savoir si ce soupçon étoit fondé, je saponifiai

igo grammes de graisse de porc avec la potasse à la chaux.

Je décomposai le savon par l'acide tartarique, et je distillai

le liquide aqueux qui en provint. Le produit de la distilla-

tion, neutralisé par la barite, donna un centigramme d'acé-

tate sec. La même graisse saponifiée par la même quantité

de potasse à l'alcool, donna oS''-,i5 d'acétate. D'après ces

expériences, je conclus que la plus grande partie de l'acide

acétique retiré du savon dans l'analyse décrite précédem-

ment, provenoit de la potasse à l'alcool (2)5 quant à l'autre

partie , si elle n'étoit pas un produit de la saponification, elle

existoit dans la geaisse avants l'opération; et ce cjui appuie

cette opinion, c'est que le savon de graisse du commerce

donne plus d'acide acétique que celui c[ui a été préparé avec

(1) Vpyez le second Mémoire.

(2) 11 y a des potasses à l'alcool qui ne contiennent pas d'acide acétique, soit

que l'alcool avec lequel elles ont été préparégs n'en contint pas ou que très-peu,

«oit que la chaleur à laquelle elles ont été exposées ait suffit pour le décomposer.
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des matières purifiées^ et je dois ajouter qu'il s'en développe

lorsque le savon devient rance, par son exposition à l'air

et à la lumière.

3. Pour résoudre la seconde question, je pris une cloche

de 3 centimètres de diamètre , et de 3 décimètres de lon-

gueur; je la renversai et j'y mis du mercure chaud à 28 cen-

tigrades
,
jusqu'à ce qu'il restât un espace suffisant pour

contenir exactement i6,8'-5 de graisse fondue. Quand cette

substance eut été introduite clans la cloche, je fermai celle-ci

avec un obturateur de verre, et je la renversai sur la cuve

à mercure, ensuite je fis dissoudre 21 grammes de potasse

à l'alcool dans 66, grammes d'eau, je pris 2 volumes égaux

de cette solution, j'en fis passer im dans la cloche, et l'autre

dans une seconde cloche qui étoit remplie de mercure.

J'exposai la première devant la porte d'un fourneau allumé,

pendant 3o heures, j'agitai les matières de temps en temps,

et j'observai qu'il se dégagea des bulles de gaz qui se ras-

semblèrent dans la partie supérieure du vaisseau. Lorsque

la saponification fut achevée, j'introduisis dans la cloche qui

contenoit la potasse une mesure d'acide muriatique con-

centré, qui étoit un peu plus cjue suffisante pour neutraliser

l'alcali. 11 se dégagea 3o centimètres cubes de gaz acide

caibonique. Ayant ainsi reconnu la c[uantité de cet acide

contenue dans la potasse qui avoit servi à la saponification,

je fis passer l'eau-mère du savon dans une cloche plus grande

que celle qui le contenoit, parce que je craignois que celle-ci

ne fût trop petite pour recevoir tout l'acide carbonique

qui pouvoit avoir été produit. Cela étant fait^, je décomposai

le savon par une mesure d'acide muriatique égale à celle

Mém, du Muséum, t. ï. 24
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qui avoit été employée dans l'expérience pi"écédente. La dé-

composition fut très -longue, à cause du peu de contact de

l'acide avec le savon. Enfin, quand elle fut achevée, on réunit

ses produits à l'eau-mère, on sépara le gaz qui s'étoit dégagé

et on l'analysa par la potasse. Il fut trouvé contenir 3i cen-

timètres cubes de gaz acide carbonique et 5,57 centimètres

4'mi gaz qui avoit les propriétés de l'azote, car il étoit im-

propre à la combustion , non inflammable , et insoluble dans

l'eau et la potasse. Je crois qu'on peut conclure de cette

expérience qu'il ne se produit pas de quantité notable d'acide

carbonique dans la saponification de la graisse de porc.

§ n.

• he Gaz oxigène est -il nécessaire à la Saponification?

4. Quoique cette question soit presque complètement

résolue par l'expérience précédente;, cependant je crois de-î

voir en rapporter une seconde qui a été faite avec beaucoup

de soin
_,
et qui complète ce que l'autre peut laisser à désirer

sous le rapport qui nous occupe maintenant. Avec les pré-

cautions indiquées plus haut, je mis dans une cloche de 3

décilitres de capacité, contenant déjà du mercure, 5o gram.

de graisse qui avoit été tenue quelque temps en fusion, je

renversai la cloche dans un bain de mercure. Je fis bouillir

ensuite 25o grammes d'eau : quand il y en eut environ ïoo

grammes de vaporisés, je la laissai refroidir sur le mercure

sans le contact de l'air, j'y fis dissoudre 3o grammes de po-

tasse à l'alcool, et je fis passer la solution dans la cloche qui

contenoit la graisse. Les matières furent exposées entre deux
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fourneaux allumés pendant trois jours. La graisse devint

d'abord opaque et gélatineuse, elle ressembloit à de l'huile

d'olive congelée. La masse gélatineuse augmenta peu à peu

et en même temps perdit de son opacité. Pendant l'acte de

la combinaison^ il ne se dégagea que quelques bulles de gaz.

Quand l'opération parut achevée, on abandonna les matières

à elles-mêmes. Au bout de quinze jours, il s'étoit formé

des cristaux étoiles dans* la masse gélatineiise, le nombre en

augmenta peu à peu dans une proportion si grande que le

savon sembloit en être entièrement formé : ces cristaux

étoient de la matière nacrée (i). Après trois mois on fit

chaufîer la masse savoneuse, et on en fit passer les deux

tiers dans un€ cloche de 4 décilitres pleine de mercure. Ou
décomposa ensuite les deux portioas de ^^savon par l'acide

muriaticjue, et on réunit les gaz qui en provinrent. Ces der-

niers privés de .leur acide carbonique furent réduits à 3,8o

centimètres cubes de gaz azote. Il suit de cette expérience,

10. que la saponification a lieu sans le contact àxx. gaz oxigène
\

2». que la matière nacrée peut se séparer spontanément du

savon sans le concours d'autres corps que ceux qui ont servi

à la saponification : la seule condition nécessaire pour c[ue

cette séparation ait lieu, c'est c[u'on ait employé assez d'eau

pour rendre le 'savon gélatineux et diminuer par là Taffinité

de la potasse pour la matière nacrée; 3». que le gaz azote

qui se dégage, lorsque la potasse réagit sur la graisse, pa-

(1) 3'ai observé qu'ils étoient recllssous par le savon, lorsque la lempéralure

de l'atmosphère augmentoit, et qu'ils reparoissoienl lorsque la température s'a-

baissoit.

24*
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roît accidentel; puisque dans la seconde expérience où Ton

avoit pris plus de précautions que dans la première, pour

expulser tout l'air des corps mis en contact, on a obtenu

une quantité de gaz cjui étoit bien loin d'être proportion-

nelle à la quantité obtenue dans celle-ci.

4 bis. De ce que j'ai dit qu'il y a eu un peu d'air présent dans

,

les opérations que je viens de décrire ( 3 et 4) ? et que l'azote

de cet air paroissoit avoir été séparé de l'oxigène, on eu

pourroit peut-être conclure cjue ce principe est nécessaire

pour que la saponification se fasse j mais est-il vraisemblable

qu'une si petite quantité ait quelque influence? et les deux

expériences ayant donné des savons également bien faits, ne

seroit-il pas absurde de croire que deux quantités très-diffé-

rentes d'oxigène eussent produit le même résultat ? Je pense

cj[ue l'oxigène c[ui a été absorbé s'est porté sur une fraction

de graisse. Lorsque je traiterai de la rancidité des corps gras, •

je donnerai plus de développement à cette considération.

§111.

La graisse qui a été saponifiée diffère-t-elle de celle qui

ne Va pas été?

5. Nous avons démontré qu'il ne se forilie pas, ou que

très-peu, d'acide acétique et d'acide carbonique, lorsque la

graisse s'unit à la potasse, et que le contact du gaz oxigène *

n'est pas nécessaire pour que l'union ait lieu : mais nous

n'en sommes guères plus avancés sur la théorie de la sapo-

nification j en effet, ces résultats sont absolument négatifs

pour le fond de la question que nous nous son^mes proposés
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de résoudre au commencement de ce Mémoire
,
puisqu'ils

ne suffisent pas pour autoriser à conclure que les corps re-

tirés du savon sont les principes constituans de la graisse,

ou qu'ils sont les produits d'une décomposition de cette sub-

stanee opérée par la potasse. Nous avons pensé, d'après cela,

qu'un examen comparatif de la graisse saponifiée avec celle

qui ne l'a pas été , donneroit des indications plus satisfai-

santes.

Article I^r.

Examen de la graisse de porc.

6. Elle est blanche 5 l'odeur en est très-foible lorsqu'elle

est solide 5 mais quand elle est en contact avec de l'eau qui

bout, elle répand une odeur fade et très-désagréable.

n. Lorsqu'on l'a fondue dans une cloche allongée à une

chaleur de 5o°, et qu'on y a plongé un thermomètre, on

observe que le mercure descend à 25,98 centig. , et c[u'il

y reste stationnaire pendant c[uelques instans. Si, lorsque la

graisse est en grande partie solidifiée, on agite le thermo-

mètre, le mercure remonte à 270.

8. La graisse n'est guères soluble dans l'alcool, car 100

grammes de ce liquide, d'une densité de 0,816, n'ont pu

dissoudre que 2S'-,8o de graisse à la température de l'ébul-

lition. ,

9. La graisse n'a aucune action sur le tournesol, lorsqu'elle

est pure et qu'elle provient d'un animal en parfaite santé.

Je m'en suis assuré en plongeant des papiers de tournesol

dans la graisse fondue, et en mettant un peu d'extrait de
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tournesol dans une solution alcoolique de cette substance;

au bout d'un mois, la couleur bleue qui étoit assez légère,

n étoit pas sensiblement changée.

10. 21 S' -,5 de graisse qui avoient été aussi -bien privés

d'eau qu'il est possible, par une filsion prolongée, fiirèat

saponifiés par i3 gr. de potasse à l'alcool dissous dans 87

grammes d'eau. On fit l'opératian dans une capsule de pla-

tine à une température de 60 à 700, et on prit toutes les

précautions nécessaires pour ne rien perdre. Après une di-

gestion de quarante-huit heures, on obtint un savon d'un

beau blanc 5 on le délaya dans l'eau et on le décomposa par

l'acide muriatique dans la capsulemême oià il avoit été formé.

Quand la graissé se lut figée, on décanta la partie aqueuse

qui contenoit le principe doux et beaucoup de muriate de

potasse, on lava ensuite la graisse saponifiée, en la tenant

quelcjue temps fondue dans l'eau distillée. Cette graisse, bien

égouttée et privée de la plus grande partie de son eau, ne

pesoit pltis que 2oS'^-,55. Les 2i»''-,5 de graisse avoient donc

perdu par la saponification o_,g5 de matière soluble dans

l'eau. 100 grammes de graisse auroient donc perdu 4^'"-,42.

La graisse demande plusieurs heures pour être saponifiée,

quand même la température est élevée 5 cela seul semble

prouver c|;u'elle ne s'unit pas à la potasse dans l'éftatoù nous

ia Gonnoissons. On observe aussi que quand il y a une très-

grande quantité d'eau, la saponification est plus difficile, que

quand il n'y a que celle qui est nécessaire. Cet effet est dû

a l'action de l'eau sur la potasse ^ et c'est par une suite de

cette action que l'eau décompose les savons en sur-savon (i)

(i) J'appelle sur-saYon celui qui contient ua excès de suTjstance grasse.
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Cette décomposition explique pourquoi le savon qui est fait

avec peu d'eau (i), est beaucoup plus solide que celui qui

est fait avec une plus grande quantité , cai' l'excès d'eau cpie

retient ce dernier, exerce sur la potasse une action opposée

à celle du corps gras; par là l'eau tend à mettre à nu une

portion d'alcali.

Article IL

Exmnen de la graisse de porc saponifiée.

11. Elle avoitune très-légère couleur citrine, une odeur

et une saveur rances. Le contact de l'air n'avoit pas déve-

loppé ces propriétés, car on les observe dans la graisse qui

provient du savon fait dans le vide. La graisse saponifiée

étoit demi- transparente et formée de petites aiguilles.

12. A 5o degrés elle étoit parfaitement limpide; un ther-

momètre qu'on y plongea descendit jusqu'à 4q et même 890;

par l'agitation , il remonta à 4o,5 où il resta stationnaire ; la

graisse se figea. On voit d'après cela que la différence de fusi-

bilité qui existe entre la graisse ordinaire et celle qui a été

saponifiée est de i3o environ.

1 3. La graisse qui a été saponifiée une fois a subi tout le

changement qu'elle est susceptible d'éprouver de la part de

l'alcaU. C'est ce dont on peut s'assurer en combinant plu-

sieurs fois de suite à de la potasse de la graisse qui a été

saponifiée.

(1) Tel est celui qu^on forme avec loo parties de graisse et 60 parties de po-

tasse dissoute dans 100 parties d'eau.
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14. La graisse saponifiée est extrêmement soluble dans

l'alcool, car 100 parties de ce dernier en ont dissous 200

parties de la seconde, et cela à une température de 5oo sl'Go^

Je ci'ois que l'alcool bouillant peut en dissoudre en toutes

proportions.

i5. La graisse saponifiée rougit le tournesol avec la plus

grande force, et cela explique la facilité avec laquelle elle

se combine h la potasse; en eflfet, si l'on met les matières

en contact, h la température de 190 par exemple, elles

s'unissent, et le thermomètre monte à 21».

16. On voit par ce qui précède que la graisse saponifiée

diïFère de la graisse naturelle par une odeur et une saveur

rarices, par moins de fusibilité et par une affinité beaucoup

plus grande pour l'alcool et les bases salifiables. La graisse

saponifiée est certainement formée de margarine et de graisse

fluide , car la graisse reçoit d'une seule saponification toute

la modification que la potasse peut lui faire éprouver; en

second lieu la séparation de la matière nacrée du savon

formé sans le contact de l'air, qui est déterminée par la seule

force de cohésion, appuie ce que nous avançons, et enfin ce

qui le prouve, c'est que i». si l'on prend deux portions

égales de savon , et si l'on décompose l'une à l'état solide

par l'acide tartarique, et c[ue l'on ne décompose l'autre par

lé même acide qu'après l'avoir, délayée dans l'eau, et avoir

acquis par la matière nacrée cjui s'en est séparée, la convic-

tion de l'existence de la margarine , on trouvera les graisses

des deux portions de savon absolument semblables. 20. Si

après avoir dissous la graisse saponifiée dans son poids

:d' alcool bouillant , on fait macérer à plusieurs reprises
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<3aas l'alcool froid , la masse qui est devenue concrète par le

refroidissement, on obtient un premier lavage jaune qui laisse

déposer, quand on le mêle à l'eau, un€ graisse qui se fond à

25o, un second qui contient une graisse un peu moins co-

lorée, fusible à 2705 enfin un troisième cj^ui eu contient une

fusible à Sa» : il reste une substance blanche fusible à 5i,o5,

qui ressemble beaucoup par son aspect nacrée à la marga-

rine. Les trois premières graisses sont des combinaisons de

graisse fluide avec un peu de margarine, la substance blanche

est une combinaison de margarine avec un peu de graisse

fluide. Je n'ai pas fait d'essais ultérieurs pour savoir s'il se-

roit possible d'obtenir l'une et l'autre matière à l'état d'iso-

lement.

17. Le peu de rapport qu'il y a entre la graisse saponifiée

et la graisse naturelle semble indiquer que celle-ci éprouve

une altération par le contact de la potasse 5 autrement, il

faudroit admettre que la graisse est formée de margarine,

de graisse fluide, d'un principe colorant, d'un principe odo-

rant, et enfin de principe doux; que l'union de ces corps

est telle que ce dernier, qui est très-soluble dans l'eau, ne

peut être séparé de la graisse par ce liquide bouillant, à

cause de l'aiîînité que les premiers exercent dessus; à la vé-

rité, ce fait, quoiqu'étonnant, ne seroit pas sans exemple;

mais ce cju'on ne pourroit concevoir, ce seroit qu'une très-

petite c[uantité de principe doux neutralisât la margarine,

la graisse fluide et le principe odorant , de manière à rendre

celui-ci inodore, et celles-là insensibles au tournesol, de

manière à être un obstacle très -grand à la solubilité de ces

corps dans l'alcool, et à la grande tendance qu'ils ont à se

Mém. du Muséum, t. i. 25
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combiner aux bases solifiables. Or, toute substance douée

d'une affinité énergique, en fait supposer une autre douée

d'une affinité égale et antagoniste; et comme nous avons

vu que la margarine et la graisse fluide possèdent l'affinité

caractéristique des acides, il faudroit nécessairement, si ces

corps existoient dans la graisse
,
que le principe doux fût

doué de l'alcalinité au plus haut degré : ce qui est bien loin

d'exister, puisque ce principe paroît plutôt susceptible de

s'unir aux bases salifîables qu'aux acides. Quoi qu'il en soit

de la solidité de ces raisonnemens
,
je fis tous mes effijrts

pour les vérifier par l'expérience , car sans elle , il est difficile

d'affirmer, ou de nier absolument un résultat quelconque,

§ IV.

La graisse est -elle un principe immédiat simple?

18. Je pris 86 grammes de graisse de porc parfaitement

pure : je la mis dans un matras avec 7 décilitres d'alcool. Je

fis bouillir et ensuite je laissai refroidir la liqueur. Alors, il

se sépara de la solution de petites aiguilles blanches légères^

et la graisse qui n'avoit pas été dissoute , se figea en une seule

masse. Au bout de vingt-quatre heures, je versai sur un

filtre la liqueur, et les aiguilles légères qu'elle tenoit en sus-

pension. Je répétai cette opération avec de nouvel alcool,

jusqu'à ce que la totalité de la graisse eût été dissoute; iî

fallut faire \l\ lavages.

1 9. Laçages alcooliques refroidis etjiltrés. Chacun d'eux

fut concentré par la distillation aux sept huitièmes de son

volume. L'alcool qui passa dans le récipient ne se troubloit
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pas quand on le mêloit avec l'eau et n'avoit pas sensiblement

d'odeur étrangère à celle qui lui est propre. Le résidu de

la distillation contenoit de l'alcool et une substance huileuse

liquide qui ressembloit à de l'huile d'olive incolore. On
réunit les résidus des quatorze lavages et on sépara l'alcool

de la substance grasse par la décantation,

(a) Cet alcool fut concentré
,
puis mêlé à l'eau ^ une graisse

légèrement colorée en jaune, qui étoit rance, et qui rougis-

soit le tournesol, fut séparée. Elle ne pesoit que oF-,4. J'ignore

si elle étoit toute formée dans la graisse, ou si elle provenoit

d'une altération que cette substance avoit éprouvée pendant

le cours de l'analyse.

(<6) La liqueur d'où la graisse (ci) avoit été séparée, étoit

légèrement trouble, quoiqu'elle eût été filtrée plusieurs fois.

Elle fut concentrée 5 elle avoit une odeur et une saveur nau-

séabondes que je ne puis comparer qu'à celle de la bile. Quand

elle fut réduite, on la filtra et on sépara l'atome de graisse

qui la rendoit trouble. On la fit évaporer en consistance de

sirop et on la priva ainsi de son odeur et de sa saveur nau-

séabondes : d'où il suit qu'un principe volatil étoit la cause

de ces propr'ie'tés. Ce principe existeroit-il dans la bile ? Le

résidu de l'évaporation ne pesoit que o^^oS.; il étoit coloré

en jaune; il n'étoit ni acide ni alcahn; sa saveur étoit pi-

quante et salée. Il étoit soluble dans l'eau et l'alcool. Il ne

contenoit pas un atome de principe doux. Il laissa une cendre

formée de muriate, et de carbonate de soude, et d'atome

de carbonate de chaux et d'oxyde de fer. Le carbonate de

soude provenoit, je crois , du lactate de cette base.

20. Graisse qui s'étoit déposée des lainages alcooliques

25 '^
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par le refroidissejnent. Un thermomètre plongé dans celle

qui s'étoit déposée des treize premiers lavages , et qui avoit

été exposée à une chaleur de 5oo, resta stationnaire à Sao,

la graisse commença alors à se figer, par l'agitation il monta

à 340. Un thermomètre plongé dans la graisse du dernier

lavage, s'arrêta à 34°^ et par l'agitation monta à 35».

21. Si dans le cours de ces expériences la graisse n'a pas

éprouvé d'altération, il est évident qu'elle doit être princi-

palement formée d'une substance huileuse
, Jluide à la

température ordinaire , et d'une substance grasse moins

Jïisible. Dans l'introduction de mon analyse des feuilles de

pastel
,
j'ai dit que les dissolpans qui exercent leur action

sur des principes immédiats végétaux qui sont en combi-

naison , nopéroient presquejamais de séparation exacte,

quand il ny açoit pas une grande différence de cohésion

entre les principes • ce passage est applicable à l'analyse

animale, et à celle de la graisse en particulier, car les deux

substances qu'on en avoit extraites étoient des combinaisons

des mêmes principes unis en des proportions différentes, et

non des principes immédiats purs. Les faits suivans le dé-

montrent : 1°. La substance huileuse fluide abandonnée plu-

sieurs jours à elle-même, à une température de i5o environ,

laissa déposer une matière solide. Elle fut filtrée , elle laissa

sur le papier oS''-,5 d'une matière fluide à 180 : la partie qui

filtra, pesoit laS'^-jôj elle étoit limpide comme de l'eau, à

120; molle à 10 et solide à 90. Abandonnée plusieurs mois

à elle-même à la température moyenne, elle déposa encore

un peu de matière solide 5 après qu'elle eût été séparée de

cette dernière, elle me parut se figer à 7°. Je crois que dans
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cet état , elle ne retenoit que très-peu de la substance grasse

peu fusible. 30. Les graisses qui s'étoient dépasées de l'alcool

bouillant, et dont j'ai parlé no. 20, furent réunies et traitées

par l'alcool, de la même manière que la graisse naturelle (18).

Un thermomètre plongé dans la graisse qui avoit subi ce

traitement et qui avoit été fondue, s'arrêta à 35° et s'éleva

à 37 par l'agitation. Les lavages alcooliques refroidis et fil-

trés, puis distillés, donnèrent delix sudsta7zce huileusejluide

,

mais incomparablement moins que ceux de la première opé-

ration. La graisse, traitée une troisième fois par l'alcool, céda

encore un peu de substance huileuse et perdit de sa fusibi-

lité, car le thermomètre qu'on y plongeoit, après l'avoir fait

fondre à 4^°, s'arrêtoit à 36o et remontoit à 38» par l'agita-

tion.

22. Si je démontre maintenant que les deux substances

que je viens de reconnoître, possèdent chacune en particu-

lier des propriétés différentes qui ne permettent pas de les

confondre ensemble, et si je fais voir que la graisse naturelle

possède la collection de ces propriétés ^ il me semble que

j'aurai prouvé que la graisse ne doit pas être regardée comme

un principe immédiat pur, mais comme une combinaison de

plusieurs de ces principes qu'il est possible de séparer sans

altération; c'est ce que je vais essayer de démontrer,

23. Les substances extraites de la graisse sont incolores et

peu odorantes; l'une se fond de 7 à 80, l'autre à 38o
: on

observeroit certainement une plus grande différence entre

ces deux termes , si on les avoit obtenus dans le dernier état

de pureté. Lorsque la substance moins fusible se fige , sa sur-

face devient très-inégale, les élévations qui s'y forment sont
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considérables par rapport à la masse de la matière. La fusibi-

lité de la graisse naturelle est intermédiaire entre celle de ses

principes.

24- 100 d'alcool à 0,816 bouillant dissolvent 3,2 de sub-

stance liuileuse et seulement 1,8 de substance grasse. La

première solution dépose de l'huile par le refroidissement, la

seconde de petites aiguilles soyeuses. Aucune des dissolutions

n'avoit d'action sur la teinture de tournesol. On voit donc

qu'il y a la plus grande analogie entre la graisse naturelle et

ses principes, et qu'en conse'quence ces principes diffèrent

autant de la ynargarine et de la graisse Jluide ,
que la

graisse naturelle diffère de celle qui a été saponifiée.

25. On saponifia d'une part i2S''-,6 de substance grasse et

d'une autre part la même cjuantité de substance huileuse,

par 78''-,5 de potasse à l'alcool dissous dans 5o gr. d'eau. La

première substance Se saponifia moins promptement que la

seconde. Les eaux-mères des deux savons furent distillés avec

l'acide tartarique. On ne trouva pas d'acide acétique dans les

produits de la distillation, les résidus contenoient du prin-

cipe doux. Celui qui provenoit du savon de substance hui-

leuse en contenoit, à la simple vue, quatre à cinq fois autant

que celui qui provenoit de l'autre savon.

26. Les deux savons séparés de leur eau-mère, furent dé-

layés, séparément bien entendu, dans 4 litres d'eau. Le pre-

mier laissa déposer beaucoup de matière nacrée 5 le second

fut dissous en totalité. Tous les deux furent abandonnés dans

un lieu où la température varia de 6° à zéro 5 le second ne

déposa que des atomes de matière nacrée. Après un mois on

filtra. Le savon de substance grasse laissa sur le filtre S^^SS
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de matière nacrée. L'autre savon n'en laissa qu'une quantité

inappréciable. Les liqueurs filtrées furent de nouveau mises

dans un lieu froidj la première se troubla beaucoup, et l'autre

conserva sa transparence , même après un mois. On filtra

celle-là, et ensuite on concentra chacune d'elles aux quatre

cinquièmes de leur volume et on les abandonna de nouveau

à elles-mêmes; elles se troublèrent, elles furent filtrées, con-

centi'ées, puis refroidies, et, au bout de vingt-quatre heures,

étendus de deux litres d'eau. Elles ne se troublèrent presque

plus par le repos j on répéta encore ces opérations afin de

s'assurer qu'elles ne pôuvoient plus donner de matières na-

crées : on trouva que le savon de substance grasse avoit

laissé sur le filtre ig'-,65 de matière nacrée, ce qui, joint à la

première quantité, donne ^s'-^So, tandis que le savon de

substance huileuse n'en avoit donné que ^^^;g,

27. Les deux savons ne donnant plus de matière nacrée,

furent décomposés par l'acide tartarique. Le savon de sub-

stance grasse donna 3gr.,55 de matière huileuse, et le savon

de substance huileuse en donna ()^^-5 environ. Les deux

matières huileuses avoient sensiblement les mêmes proprié-

tés, si ce n'est que la seconde avoit une couleur jaune un

peu plus prononcée que la première. Elles étoient parfaite-

ment fluides à 10° 5 à 60 elles étoient opaques, mais encore

fluides; à 5» elles avoient perdu sensiblement de leur flui-

dité; a 30 elles étoient molles, et à zéro tout-à-fait solides.

Les liqueurs aqueuses, provenant des savons décomposés,

contenoient du principe odorant et du principe colorant

jaune amer.

28. 8ê'-,6o d'huile provenant du savon de substance hui-
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leuse (27) furent mis avec is^-Gcle potasse à l'alcool dissous

dans l'eau; la combinaison eut lieu au moment du contact.;

Je fis chauffer 5 la liqueur devint parfaitement claire ; mais

ayant ajouté de l'eau elle se troubla, et pour la faire rede-

venir transparente , on fut obligé d'y ajouter oS'-,3 de po-

tasse. La solution fut étendue de 3 litres d'eau. Elle déposa

pendant quinze jours o8'-,o8 de matière nacrée. Elle fut

décantée de dessus cette matière et abandonnée à elle-même.

Elle se troubla beaucoup ; elle déposa une matière brillante

un peu nacrée qui ayant été décomposée par l'acide muria-

tique, donna une huile incolore fluide à i3o, et retint en

suspension un sur- savon formé d'une huile fluide à 8» : la

liqueur séparée par le filtre de ces deux matières étoit al-

caline, elle se troubla par l'acide muriatique et donna des

gouttelettes d'une huile jaune fluide à zéro, et une matière

floconneuse de nature huileuse. Les 3s''-55 d'huile provenant

du savon de substance grasse (27) , saponifiées comme la pré-

cédente^ se comportèrent à très -peu près de la même ma-

nière 5 il fallut oS''-,7 de potasse pour les dissoudre complè-

tement. On obtint de ce savon : 1°. o?%o4 de matière nacrée
3

30. une seconde matière nacrée pesant o^^iS, elle étoit for-

mée d'une huile incolore fluide à 12° 5 3». un sur- savon

gélatineux formé d'une huile fluide à 70, une licjueur alca-

line semblable à celle dont nous avons parlé il n'y a qu'un

instant.

28 bis. De ce qui précède sur la saponification des deux

principes de la graisse, il est évident qu'ils ont donné les

mêmes produits que le savon de graisse elle-même, qu'en

conséquence on ne peut supposer qu'ils aient été altérés par
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i'acte des procédés employés pour les séparer l'un de l'autre.

29. De ces expériences, il suit que la substance grasse

donne beaucoup plus de margarine que la substance fluide,

et que celle-ci donne plus de graisse fluide et de principe

doux que la première. J'ai parlé plus haut (21) de la diffi-

culté qu'on éprouvoit à isoler complètement, au moyen de

l'alcool, les deux principes immédiats de la graisse; d'après

cela ne peut- on pas penser que si ces principes avoient été

obtenus à l'état de pureté, ils se seroient convertis par la

saponification, la substance grasse en margarine et peut-

être en principe doux, la substance huileuse en graisse fluide,

en priiicipe doux , en principe odorant et en matière jaune

amère. J'avois d'abord embrassé cette opinion, mais j'avoue

qu'elle m'a paru perdre de sa probabilité lorsque j'ai con-

sidéré que la quantité de graisse fluide obtenue de la sub-

stance grasse, et la quantité de margarine obtenue de la

substance huileuse, étoient dans une proportion assez consi-

dérable; en second lieu, que la "margarine et la graisse fluide

pouvaient être des principes dont les élémens fussent dans

une proportion telle avec ceux des graisses animales , cju'ils

pussent être produits par des corps très-diflférens , comme
l'ammoniaque par exemple , C[ui est le résultat de la décom-

position de matières très- différentes. On ne pourra lever les

doutes c[ue j'émets qu'en faisant l'analyse d'un grand nombre

de graisses, et en recherchant surtout dans celles qui sont

le plus éloignées l'une de l'autre par leur fusibilité , le type

de la substance grasse et de la substance huileuse. Il sera

également curieux de rechercher si d'autres réactifs que les

Mém. du Muséum, t, i. 26
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alcalis peuvent déterminer les mêmes résultats et si ces

résultats peuvent provenir d'autres matières que des corps-

gras.

§ V.

Considérations sia^ la Saponification.

3o. Essayons de donner une idée de la saponification de'

la graisse de porc, sans prétendre en établir une théorie

complète; car pour le faii-e avec succès, il faudroit connoître

la proportion des principes immédiats de la graisse , et cette

connoissance suppose nécessairement la possibilité de les

isoler sans perte et aussi complètement qu'on le feroit s'ils

étoient de nature inorganique; en second lieu, il faudroit

avoir déterminé la proportion de l'hydrogène, du carbone,

et de l'oxigène qui les constituent; enfin les mêmes déter-

minations devroient avoir été faites sur la graisse saponifiée,

et sur chacun des produits de la saponification en particulier.

Or, si dans l'état actuel des connoissances, il y a plusieurs

données c[u'on peut remplir, il y en a d'autres qui ne pour-

ront l'être, que quand l'art d'analyser les principes immé-

diats organiques sera plus avancé. On ne devra donc pas

s'étonner si ce que je vais dire de la saponification laisse

beaucoup à désirer.

3i. Les principes immédiats qui constituent la graisse ne

paroissent pas susceptibles de s'unir directement à la potasse^

Pour que cette union ait lieu, il est nécessaire qu'ils éprou-

vent un changement dans la proportion de leurs élémens.

Or, ce changement donne naissance à trois corps au moins :
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la margoji-'ine , la graisse fluide et le -principe doux (1)5

et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il a lieu sans qu'il y ait

absorption (2) d'aucun corps étranger à la graisse, et saus qu'il

y ait aucune portion de ses élémens qui s'en sépare ^ de

sorte que ces élémens se retrouvent en entier dans les pro-

duits de la saponification combinés dans un ordre différent

de celui où ils le sont dans la graisse. Un pareil résultat doit

faire penser que s'il existe des corps gras dont les élémens

soient dans une proportion telle qu'ils ne puissent entrer en

totalité dans des composés nouveaux, ou que le pi ils grand

nombre de ces composés n'ait pas beaucoup d'affinité pour

l'alcali, ils doivent être plus difficiles à saponifier que ceux

qui sont dans le même cas que la graisse.

Sa. Puisque le changement de proportion d'élémens que

subissent les principes immédiats de la graisse est déterminé

par l'action de l'alcali et se fait sous son influence, il est évi-

dent que tous les principes de nouvelle formation ou le plus

grand nombre d'entre eux doivent avoir beaucoup d'affinité

pour les bases salifiables. Or, c'est ce qui distingue surtout

la margarine, la graisse fluide, et même le principe doux (J)

(1) On ne pourra savoir s'il se produit de l'eau dans la saponification que

quand on aura déterminé la proportion des élémens de la graisse naturelle et

celle des élémens du principe doux et de la graisse saponifiée.

{2) A moins que l'on adn^ette la décomposition de l'eau, ce qui est hors de

toute probabilité, ou que l'on reconnoisse daûs Ja suite la fixation de ce liquide

dans le principe doux.

(3) Car Sclieele dit : « Ce principe (le principe doux) se mêle avec l'alcool de

» potasse ou esprit-de-vin tartarisé, ce que ne fait pas le sirop de sucre, ni le

)) miel; mais il attire à lui l'alcali de l'esprit-de-vin, et se précipite avec lui en

» forme gélatineuse. » ( Traductionfrançaise , tome II, pag. i93.)

26*
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des principes immédiats de la graisse non saponifiée. Comme
l'idée que nous avons de l'acidité, est inséparable d'une

grande affinité pour les alcalis, il s'en suit que des corps

dont la formation aura été déterminée par l'action de ces

agenSj devront posséder plusieurs caractères des acides. Dès

lors la grande affinité de la margarine et de la graisse fluide

pour les bases salifiables, la propriété c[u' elles ont de rougir

le tournesol , de décomposer les carbonates alcalins pour

s'unir à leur base , n'ont plus rien de surprenant ni d'extraor-

dinaire^ et conduisent naturellement à ce résultat : que si l'on

fait dépendre l'acidité d'une grande tendance à neutraliser

les propriétés alcalines , des corps opposés de nature aux

acides osigénés, pourront la posséder aussi-bien cjue ces

derniers. Cette idée sur lacmelle j'ai appuyé dans mon pre-

mier Mémoire, a reçu une nouvelle confirmation par la dé-

couverte de plusieurs composés d'iode et de combustible

qui sont acides sans contenir d'oxigène.

33. La conversion de la graisse en plusieurs substances

très -différentes de celles qui la constituent^ s'opérant par

l'influence de l'alcaK sans qu'il y ait aucune portion d'un

des élémens d'isolée, peut contribuer à faire concevoir plu-

sieurs phénomènes; car, il est vraisemblable que les élémens

d'un grand nombre de principes immédiats sont, ainsi que les

substances de la graisse , dans des rapports tels qu'ils peuvent

passer en totalité dans de nouveaux composés , lorsque cer-

taines causes viennent à en rompre l'équilibre actuel pour

en établir un nouveau. Par exemple, les êtres animés ne

s'assimilent-ils pas la plupart de leurs alimens en faisant

éprouver à ces matières un changement d'équilibre analogue
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à celui dont nous venons de parler? D'après les nombreux

rapports de composition qui existent entre les principes im-

médiats, on concevroit comment des principes très-diflférens

d'ailleurs par leurs joropriétés se changeroient constamment

en fibrine, en albumine, etc., etc. Quant aux causes qui

déterminent ce changement, je suis loin de vouloir les rap-

procher du mode d'action de l'alcali dans la saponification

de la graisse, ye n'établis de rapport que dans le résultat,

sans ni élever à la reclwrche des causes.
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PREMIERE SUITE DU MEMOIRE

SUR LA LOI DE SYMÉTRIE.

PAR M. HAÛY.

Application à VAmphibole.

J'ai exposé, dans l'article précédent, la manière dont la loi

de symétrie influe sur les formes qui déi^ivent d'un prisme

rectangulaire terminé par des bases perpendiculaires à l'axe.

Les considérations auxquelles vont maintenant me conduire

les formes originaires de l'amphibole feront voir comment

la cristallisation, en donnant à la base du prisme une position

inclinée, détermine dans les variétés secondaires un change-

ment d'aspect non moins propre à faire ressortir les caractères

c[ue leur imprime l'action de la même loi.

Je commencerai par faire connoître plusieurs propriétés

géométriques cpii jusqu'ici ont lieu généralement à l'égard

de tous les prismes rhomboïdaux obliques cjui font la fonc-

tion de forme primitive dans diverses espèces minérales^ du

nombre desquelles est l'amphibole, et l'on verra que ces

propriétés, en s'introduisant dans les formes secondaires,

ajoutent encore à l'harmonie que les effets des lois de décrois-

sement tendent par eux-mêmes à répandre dans l'assortiment

d.es plans qui terminent ces formes.

Soit ag (fig. 8, pi. lo ) un prisme de ce genre. Si l'on sup-
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pose que ses faces bcgf, clcgh , etc. , soient situées verticale-

ment, les bords bf, cg , dh, as prendront eux-mêmes des

positio7is verticales. Or, ou aura, relativement aux lois de

décroissement qui produisent les faces des cristaux secon-

daires, des l'ésultats conformes à l'observation, et en même
temps l'ensemble de ces lois sera le plus simple possible, si

telle est la longueur du bord vertical cg ou as , qu'une ligne

es , menée de l'extrémité supérieure du premier à l'extrémité

inférieure du second, soit perpendiculaire sur l'un et l'autre.

Il suit de là que si par le point c on mène un plan qui

soit perpendiculaire sur cg et hf et en même temps sur les

parallélogrames bcgfel dcgh , ce plan passera par les milieux

des côtés bf, dh et par le point s .^ et il est visible que ce

plan sera un rhombe cjsl'^ je lui donne le nom de coupe

transversale du prisme ag. La détermination de ce prisme

dépend du rapport entre les demi-diagonales j'o;^ ex de la

coupe transversale et de celui de l'une ou l'autre avec le

bord vertical as. Je désigne en général yx par g, ex par p
et as par h. Dans l'amphibole que je choisis pour exemple,

si l'on cherche la limite la plus simple qui s'accorde sensi-

blement avec l'observation des angles^ on trouve que g est

à^ comme (/ag est à 1/8, ce qui donne 124'^ 34' pour l'in-

cidence de begf sviV cdïig, et que ip ou es est à û:* comme

J/14 est à l'unité, ce qui donne 104*^ ^7' pour l'angle que

fait la petite diagonale ca de la base avec le bord vertical

^^0>

(i) Une condition requise pour l'existence de^ propriétés qui vont suivre, est

que le rapport entre les carrés Je g et A& p soit rationnel, ainsi qu'on le suppose

pour les demi-diagonales des faces du rhomboïde , Traité de Minéral. , 1. 1
, p. 3o4.
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Maintenant, si par le point c on mène c^ perpendiculaire

tant sur cd que sur ab , et si l'on fait passer par cette ligne

un plan c'i!!^fx(p perpendiculaire sur la base bcda, ce plan îera

un parallélogramme dont les angles mesureront les incidences

de la base sûr les faces latérales cdhg , asfb. De plus, si l'on

mène cy\, à l'intersection des lignes t^fj, el ys , eWe sera per^-

pendicuiaire sur l'une et l'autre (i). Or, le calcul démontre

que les deux segmens m^, y]fj.
de la ligne ^^ sont entre eux

généralement comme les carrés ^^ et p'' des demi-diagonales

de la coupe transversale, c'est-à-dire que leur rapport est

rationnel. Ainsi dans l'amphibole, ce rapport est celui de 29

à 8.

Une autre propriété qui dérive de la même origine con-

siste en ce que si du point s on mène ^4 perpendiculaire

sur la diagonale ac , les deux segmens c4, cl\ sont entre

eux comme les carrés des lignes es, as, ou comme l\p'^ est

à A^, c'est-à-dire que leur raj)port est pareillement ration-

nel (a). Dans l'ampliibole, ce rapport sera celui de i4 à

l'unité.
'

Les propriétés que je viens d'exposer exercent leur in-

fluence sur certaines formes secondaires, auxquelles elles

impriment des caractères de symétrie, qui empruntent un

nouvel intérêt de leur généralité, en ce c[u'ils ne dépendent
I

—-^— w

(i) C'est une suite de ce que la ligne Cij est l'intersection des plans ct,fi(^ ,cysl,

qui sont tous deux, perpendiculaires sur le plan asfb.

(2) Cette propriété appartient généralement à tout triangle rectangle, dans

lequel le rapport entre les carrés des deux côtés adjacens à l'angle droit est lui-

même un rapport rationnel. Le prisme oblique offre encore d'autres propriétés

du même genre que ne me permettent pas d'indiquer ici les bornes qne je suis

oWigé de me prescrire.
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aucunement des dimensions et des angles du solide primitif

,

mais seulement de la mesure des décroissemens. Pour indi-

quer ceux-ci, je me servirai de la figure 9;, qui représente un

prisme rhomboidal oblique, censé primitif, avec sa notation.

Le plus simple des caractères de symétrie dont il s'agit,

consiste en ce qu'un décroissement qui a pour expression A,

c'est-à-dire qui agit par deux rangées sur l'angle supérieur

A delà forme primitive, produit une face perpendiculaire

à Taxe. La suite nous offrira des exemples de ce résultat.

J'observerai ici que l'angle droit étant une limite
,
qui n'est

pas susceptible de plus ou de moins, lorsque cet angle est,

comme dans le cas présent, celui que fait la base d'un prisme

avec les pans, on peut, en employant des moyens ordinaires,

s'assurer de son existence. Or, l'hypothèse d'un ensemble

de lois de décroissemens relatifs aux formes secondaires
,
qui

soit le plus simple possible, est liée à la condition que celui

qui produit une face perpendiculaire à l'axe ait lieu par deux

rangées, ce qui ne peu.t arriver, sans que la ligne es ne soit

elle-même perpendiculaire tant sur cg que sur as. Ainsi cette

propriété paroît être motivée d'après des considérations qui

excluent le soupçon qu'elle n'existe que par approximation.

Par une suite des mêmes propriétés générales, le décrois-

sèment dont l'expression est A donne une face qui se rejette

en sens contraire de P, en faisant le même angle avec l'axe.

J'aurai occasion dans ce Mémoirj||»xle citer aussi des formes

qui réalisent cette loi.

Enfin , des décroissemens qui agissent sur des parties de la

forme primitive diversement situées, sont susceptibles de

Méin. du Muséum, t. i. 3

7
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produire des faces, qui auront les mêmes incliiiaisous en sens

contraii'e, et l'on peut, en faisant varier les combinaisons

deux à deux des lois de décroissemens , obtenir une multi-

tude de cas différens
,
qui tous offriront cette répétition de

faces semblablement situées de deux côtés opposés , en sorte

que l'on aura autant de problêmes à deux solutions.

Le cas le plus simple est celui où l'un des décroissemens

a lieu par une rangée sur les angles latéraux E, E, en sorte

que les faces produites se réunissent sur une arête parallèle

à la diagonale ac (fig. 8). Or, l'autre décroissement c|uï

produit des faces inclinées de la même quantité en sens con-

traire, a lieu par deux rangées en hauteur sur les bords B,

B ( fig. 9 ), c'est-à-dire que les expressions des deux décrois-
I

I T

semens sont E , B.

Si le décroissement sur E se fait par plus d'une rangée, soit

en hauteur, soit en largeur, celui qui donne la seconde so-

lution du problème sera intermédiaire, et la théorie fera

connoître les nombres d'arêtes de molécule soustraites sur

les deux côtés de l'angle qui subit ce décroissement, ainsi

que la valeur de n , c[ui mesure la quantité dont chaque lame

de superposition dépasse la suivante.

On voit, par tout ce qui vient 'd'être dit, que le prisme

rhomboïdal rentre dansl'analogie du rhomboïde , soit en offrant

des rapports commensurables entre quelc[ues-unes de ses

dimensions principales, S(M en se prêtant à des résultats iden-

tiques, donnés par des lois différentes de décroissemens. Les

formules qui représentent ces diverses propriétés ont en même
temps l'avantage de conduire, par une marche simple et ex-
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péditive, k la détermination des angles des faces que font

entre elles les faces des formes secondaires (1)5 elles dispen-

sent le cristallographe des circuits qu'il seroit obligé de faire

^

sans leur secours, pour arriver à son but, en n'exigeant que

la résolution d'un seul triangle rectangle, dont un côté donne

le sinus de l'angle cherché et l'autre son cosinus, par la simple

substitution des valeurs connues de ^^ p, h ,11 , à la place

de ces quantités (2).

Pour en venir maintenant au but principal de cet afticle,

(1) Pour en citer un exemple, supposons que la figure lo représente une de

ces formes, produite en vertu d'un décroissement par un nombre n de rangées

sur les Lords D,D(fig. g) de la forme primitive. Celte forme sera celle d'un

prisme rhomboïdal, terminé par un sommet dièdre , dont les faces .9-, .5-( fig. lo)

seront le résultat du décroissement indiqué. Cela posé, veut-on connoître l'angle

que fait chaque face 3- avec le pan adjacent M ? le problème se réduira à cherclier

l'augle a égal à la différence entre l'angle droit et lincidence demandée. Or,

si nous continuons de désigner par g la demi-diagonale yx ( fig. 8 ) de la coupe

transversale du noyau, par/5 l'autre demi-diagonale ex , et par h le côté vertical

cg, le rapport entre le sinus et le cosinus de l'angle a sera celui des quantités

LSI U ^ et \/ ( 4g- -+- 4pî -1- h-
) Ç— où tout est censé être connu.

(2) Ce qui précède fait voir le peu de fondement de la distinction qu'on pour-

Toitêtre tenté d'établir entre une méthode scientifique , réservée pour les géo-

mètres de profession , et une méthode technique
,
qui seroit le partage du cristal-

lographe. Il n'y en a point d'autre, même pour ce dernier, que celle qui,

n'exigeant d'ailleurs que des connoissances ordinaires d'analyse mathématique,

représente d'une manière générale ces propriétés qui complètent la notion des

formes primitives, et font partie essentielle de leurs caractères géométriques.

Ajoutons qu'elle réunit à cet avantage celui de simplifier et d'abréger, le plus

qu'il est possible, les applications de la théorie aux résultats des décroissemens.

.le pourrois même, si je ne craignois de sortir de mon sujet, citer des exemples

qui prouvent que dans certains cas, les formules sont indispensables, lorsqu'on

vent éviter de tomber dans l'erreur, et de se mettre en opposition avec les règles

de l'analyse, pour en avoir écarté l'usage.

27 *
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je supposerai que l'on ait sous les yeux une suite de variétés-

ci'amphibole d'un noir brunâtre , telles qu'an en trouve dans

différens pays , savoir : les variétés hisunitaire ( fig. 1 1
) ^

dihexaèdre (fig. 12 ), sexoctoiiale ( fig. i3) et dodécaèdre

(fig. 14). Je supposerai de plus que Fobservateur voie ces

variétés pour la première fois, sans connoître le résultat de'

leur division niécasiique. En considérant attentivement leur

aspect géométrique, il lui sera d'abord facile de juger que-

leurs formes sont susceptibles d'être rapportées à un prisme

quadrangulaire , et que la coupe transversale de ce prisme-

est ou un rhombe ou un rectangle^ et non un carré. Car

dans ce dernier cas, le prisme ne pouri'oit être hexaèdre

comme celui des figures 11 et 1 3, et dans l'hypothèse oii iL

seroit octogone, comme on le voit (fig. i3), tous ses pans

feroient entre eux des angles de 1 35d. Ces conséquences dé-

coulent évidemment .des principes qui ont été exposés danii

le premier article de ce Mémoire (i). Le prisme ne pourra'

donc être que rhomboïdal ou rectangulaire. Dans le pre-

mier cas ses pans répondront aux faces M , M ( fig. 1 3 ) , et

dans le second aux faces s , x. Or , la seule inspection des

sommets indique que sa base est nécessairement oblique à

l'axe. Car supposons pour un instant qu'il soit droit. Les faces

l, ^(fig. II )? qni se réunissent sur une arête située oblique-

ment ne pourront résulter d'un décroissement ordinaire, soit

sur les bords B, B du prisme droit rectangulaire (fig. 16),

(1) Quand même l'une et l'autre des formes prismatiques dont il s'agit ici ne

seroient qu'hj'polhétiques j les conséquences qui se déduisent du raisonnement

-

que je fais ici n'en seroient pas moins fondées.
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soit sur les angles E , E de la base du prisme droit rhomboï-

dal (fig. 17), puisque dans l'un et l'autre cas, leur arête

de jonction seroit parallèle à la base^ ou, ce qui revient au

même, feroit un angle droit avec l'axe. Maintenant, si l'on

rapporte aux pans du prisme le décroissement réel qui donne

l€s faces dont il s'agit, il est aisé de voir que ses lignes de

départ auront des directions telles cpie hl^ k' l' (fig. 16 ) sur

le prisme rectangulaire , et telles c[ue jîs , 7^' s' ( fig, 17) sur

le prisme rhomboidal. Or, quelle que soit l'espèce de décrois-

sement d'où naîtront les faces l, / (fig. 11 ), la loi de symé-

trie exigera que celles-ci se répètent du côté opposé, en

vertu d'un décroissement semblable, dont les lignes de dé-

part seront situées sur la face latérale parallèle à M ( fig. 16) y

ou sur les faces parallèles à M, M (fig. 17 ), c'est-à-dire

que le sommet devra offrir quatre faces dont deux seront

inclinées, en sens contraix^e, de la même quantité que les

deux autres (i). Par une suite des mêmes principes, la face

P ( fig. i3 et 14 ) devroit se répéter vers la jDartie postérieure-

du sommet , et les faces r,r(^ fig. 1 4 ) devroient aussi avoir

leurs analogues dans la partie antérieure, ce qui achève de

prouver que le prisme est oblique.

C'est à la division mécanique c[u'il appartient de déter-

(1) Ceux à qui la théorie est familière concevront que le décroissement qui

donne les faces l ,.1 (fig. ii ), si on le rapporte aux lames de superposition appll-

qAiées sur la base du prisme, aura lieu nécessairement par une loi ordinaire, ou'

par une loi intermédiaire sur les angles A, A de cette base, s'il s'agit du prisme

rectangulaire (fig. 16), et par une loi qui ne pourra être qu'intermédiaire sur les

angles E, E,s'il s'agit du pri?nie rhomboidal (fig. 17). Or, dans tous les cas, la

cristallisation, pour se con^'ormer n la loi de symétrie, produira une pyramide

q^uadrangulaire droite, dont la base se confondra, avec celle du prasme.



2i4 Cristallisation.

miner les paskions des pans de la forme primitive. Or-, son

résultat indique que les joints naturels latéraux sont parais

lèles les uns aux pans M M ( fig. i3), les autres aux pans

SjX. Mais les premiers sont beaucoup plus nets et s'ob-

tiennent beaucoup plus facilement, et cette considération

jointe aux autres dont j'ai parlé dans le pi'emier article, est

en faveur de l'adoption du prisme rhomboïdal comme forme

primitive. La molécule intégrante sera semblable au prisme

triangulaire qui résulte de la sous- division du premier dans

le sens de ses deux diagonales; et h l'égard de la base, l'ob-

servateur étoit assuré d'avance cju'elîe étoit oblique : mais la

division mécanique fait connoitre qu'elle est située parallè-

lement à la face P ( %• i3 et i4).

Je ne m'arrêterai point ici à décrire les variétés dont j'ai

parlé, parce que j'ai donné dans mon Traité (i) et dans mon

Tableau comparatif (2) les signes représentatifs et les valeurs

des angles de la plupart. La seule cpii n'y soit pas citée est

la variété sexoctonale (fig. i3)^ dont il est facile de faire

le rapprochement avec les autres, au moyen des faces com-

mîmes.

Je n'ai parlé jusqu'ici que des cristaux d'amphibole gui

appartiennent à l'espèce que les savans étrangers appellent

Jiomhlende. L'application que je vais faire des mêmes con-

sidérations aux autres substances que j'ai réunies avec l'am-

phibole donnera un nouvel appui aux motifs de cette réunion

qu'une partie des minéralogistes refusent encore d'admettre.

\ ' J'^n ',
:

- - -

(i) T. m, p. 61 et sulv.

(2) P. 3() et 40.
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L'une des substances dont il s'agit est celle k laquelle on

a donné le nom de tréniolife , et qui est désignée dans mon
Traité sous celui de gramniatite. Plusieurs de ses variétés

se rapprochent tellement, par leurs caractères extérieurs,

d'un autre minéral appelé strahlstein par les étrangers et

actinote par les Français
_,
que l'on est quelquefois embar-

rassé pour décider du nom que doivent porter certains

prismes rhomboidaux d'une couleur verdàtre, qui se trou-

vent dans divers pays (i). Mais j'aurai ici cet avantage que

les cristaux employés aux observations dont je vais exposer

les résultats, sont précisément de ceux qui ont fourni comme
la tige de leur espèce. Je veux parler des trémolites d'un blanc

légèrement verdàtre
;,

cjui abondent au St. - Gothard
,
parti-

culièrement dans la vallée de Trémola , d'où l'on a tiré leur

nom spécifique.

Quelques-unes de ces trémolites présentent d'une manière

très-prononcée les formes des variétés bisimitaire et dihe-^

xaèdre ( fig. ii et 12 ), avec celles de deux autres variétés,

(i) Je ne crois pas inutile de dire ici que dans la leçon sur l'ampliibole, qui

fait partie du cours de minéralogie que je donne, au Muséum d'histoire natu-

relle, et auquel j'ai eu plusieurs fois l'avantage de voir assister des savans d'un

mérite distingué, j'ai coutume de disposer une nombreuse série de variétés des

trois substances que j'ai réunies sous ce nom ^amphibole. Cette série qui com-

mence à la trémolite blanche en fibres soyeuses, du St.-Gothard, et se termine

à la hornblende noire cristallisée du Cap de Gâte en Espagne, est tellement

ordonnée, que l'on arrive d'un extrême à l'autre, par une succession de nuances

au milieu de laquelle on ne peut tracer aucune ligne de séparation. A la vue de

cette gradation non interrompue, on seioit porté à croire que les caractères ex-

térieurs,, interrogés d'une manière suivie, loin d'inspirer des préjugés contre

un rapprochement dont la géométrie des cristaux a démontré la justesse, auroient

pu an contraire le faire pressentir.
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dont l'une a été appelée ditétraèdre {?i^. i8), et l'autre

triunitaire ( fig. ig). Il est facile de voir que ces dernières

sont renfermées dans les précédentes. L'aspect géométrique

des cristaux de toutes ces variétés est si semblable h celui

des cristaux d'un noir brunâtre dont j'ai parlé d'abord, que

sans le contraste des . couleui's , il n'y a personne qui, au

premier coup d'oeil , ne nommât Xcimphibole ou la horn-

blende.

Le rapprochement devient évident, à l'aide de la division

mécanique et de la mesure des angles. Les joints naturels

situés dans le sens latéral ont les mêmes positions respectives,

et celui qui répond au sommet est visiblement oblique, ainsi

que Favoit indiqué d'avance la loi de symétrie.

A l'égard de l'angle cj;ue font entre eux les pans M, M,
M. Cordier, cfui le premier s'est trouvé à portée d'observer

4es cristaux complets de trémolite, l'avoit d'abord jugé

d'environ layd^ parce qu'il l'avoit mesuré sur des cristaux

du même endroit, dont les faces un peu bombées tendoient

à le faire paroître plus grand qu'il n'est en effet. Mais cet

habile minéralogiste , ayant obtenu depuis des mesures pré-

cises, qui lui ont donné 124*^7, au lieu de ii'j^, n'a plus

douté que la substance dont il s'agit ne dût être réunie à,

l'amphibole. J'ai vérifié moi-même cet angle sur des trémo-

lites du St.-Gothard, qu'il a bien voulu me donner, et sur

d'autres ci'istaux de ma collection dont les faces sont exemptes

des défauts accidentels de niveau auxquels ces corps sont

sujets, par une suite de la tendance qu'ils ont à prendre la

forme d'un prisme comprimé, comme si la petite diagonale
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de la coupe transversale avoit subi un raccourcissement (i).

La base du prisme est exactement parallèle à l'arête de

jonction 3- des faces 1,1
{
fig. 11), qui fait un angle d'environ

io5d avec Farète s (2). J'ai même un cristal, dans lequel

ce parallélisme devient très -sensible, par un reflet éclatant

qui sort de la partie située sous l'arête 3-, lorsqu'on fait

Biouvoir le cristal à u.ne vive lumière. J'ai employé à la

même observation un autre moyen
,
qui consiste à fixer sur

un support un cristal d'amphibole, offrant à son sommet

des indices sensibles d'un joint parallèle à sa base, ou même
dans lequel cette base a été conservée, et à côté un prisme

de trémolite, dans lequel on aperçoit aussi un joint situé à

l'endroit du sommet. En faisant d'abord varier les positions

respectives des deux prismes ^ on parvient à en trouver une

sous laquelle les reflets que les pans de l'un et l'autre ren-

voient vers l'œil ont lieu simultanément, et si l'on fait mou-

voir ensuite l'assortiment des deux prismes, on arrive à un

degré d'obliquité , sous lequel la même coïncidence de re-

(i) Les cristaux de plusieurs autres substances, et eu particulier ceux qui ap-

partiennent à l'épidole, offrent des exemples d'une semblable déviation , dans les

positions des pans.

(2) Dans une partie des cristaux, le niveau de celte base est altéré par des inéga-

lités ou des interruptions, et quelquefois même comme oiTusqué, probablement

par l'effet du mélange de chaux carbonatée que l'on sait avoir lieu surtout dans

les trémolites du Saint-Gothard. J'ai un cristal de ce pays, auquel une petite

masse de cette chaux carbonatée sert comme de noyau, sans que la forme exté-

rieure paroisse avoir souffert de cette intromission d'une matière étrangère. Au
reste, ces accidens qui, dans certains cas, peuvent jeter de l'incertitude sur la

position de la base du prisme, ne portent aucune atteinte aux observations qui

la montrent clairement et sans équivoque,

Mém. du Maseimi. t. i. 28
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flets a lieu à l'égard des bases. Cette observation ne seroit

pas suffisante, pour démontrer rigoureusement l'égalité de*

angles que font les bases avec l'axe ; mais elle est décisive

pour prouver au moins que la base du prisme de trémolite

est oblique.

Les minéralogistes étrangers
,
qui persistent à séparer la

trémolite de l'amphibole, fondent leur opinion sur des dif-

férences purement accidentelles, produites par des causes

dont l'influence est étrangère au type géométrique de l'es-

pèce. Mais la cristallographie pourroit paroître ici en oppo^

sition avec elle-inême à ceux qui auroient lu le catalogue

raisonné que M. le comte de Bournon a publié de sa riche

collection minéralogique (i). Ce savant célèbre s'y prononce

fortement contre la réunion des deux substances dont il

s'agit, et parmi les preuves qu'il allègue de son opinion, les

plus spécieuses sont celles qui se tirent de la considération

des formes (2). Elles consistent principalement en ce que le

cristal primitif de la trémolite est, selon lui, un prisme rhom-

boidal dont les bases sont perpendiculaires à l'axe, et dont

les pans font entre eux un angle de I26<1 Sa' d'une part, et

de 53<i 8' de l'autre, ce qui est l'ancienne mesure à laquelle

M. Cordier a renoncé, ainsi que je l'ai dit, pour adopter

(i) Londres, 1812. Yojez p. 87 et suit. .
, , v, ;. r,.,, ;

_N

(2) Je ne pense pas que l'on doive tenir compte des différences que présentent

les deux substances relativement à leur cassure et à leurs autres caractères ex-

térieurs, et même à l'égard de quelques-uns de leurs principes composans, et

spécialement du fer qui existe en quantité notable dans l'amphibole et qui'esc

nul dans la trémolite. Il me seroit facile de citer des exemples d'une diversité

analogue entre des minéraux dont l'identité de nature ne peut d'ailleurs être

contestée.
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celle que donnent les cristaux d'amphibole, ordèlaire (i). Je"

puis d'autant moins me dispenser de citer ici c[iielques-uns

des résultats exposés par M. de Bournbn, dans la description

qu'il donne des cristaux de trémolite qu'il a observés
,
que

loin d'être contraires a mon opinion , ils me semblent

offrir une confirmation des motifs qui l'ont dirigée.

M. de Bournon croit pouvoir expliquer dans^son hypothèse

la production des faces terminales l, /(%. n ) dq ma va-

riété bisunitaire , et de la face P(lig. 12) de riia: variété di-

hexaèdre. Les premières lui paroissent apparteniiÉ" à une mo-

dification, dont sa collection renferme des cristaux, et dans

la figure qu'il donne de ceux-ci, on voit effectivement clés

faces, qui ont des positions analogues à celles des faces 1,1

( fig. II). M. de Bournon les fait dépendre d'un décroisse-

ment par deux rangées sur les bords de la base du prisme

droit qui est, selon lui, la forme primitive, et il trouve que

dans cette supposition, leur incidence sur les pans est de

lOQd 55', quantité bien voisine de celle que j'ai indiquée
'^'"^' .

(i) Mes recherches sur les formes cristallines des minéraux a voient paru de-

puis loug - temps dans divers ouvrages, lorsque M. de Bournon a publié ceux

dans lesquels il en attaque tine grande partie. Le préjugé est^ici contre moi,

parce qu'on ne doutera pas que l'auteup n'y ait re-g^rdé de près, avant de se

déclarer contre les résultats d'un travail auquel ceux qui me courioissent savent

que j'ai employé beaucoup de temps, et apporté jlffut le soin dont je suis ca.-

pable. Si l'on ajoute à cette considération celle xle l'influence que doit naturel-

lement avoir l'autorité d'un savant qui jouit d'une grande réputation, on sen-

tira combien je suis intéressé à prévenir le^ fausses interprétations que Ton

pourroit donner à mon siknce, et à fairç coppoîire les motifs qui m'empêchent

de revenir sur mes pas, lorsqu'apirèg avoir examiné mes résultats avec une nou-

velle attention , et avoir consulté des hommes sages et éclairés qui en ont pris

Une juste idée
,
je ne troure aucun changement à y faire.

28
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pour l'incicrence. correspondante, sur la variété bisunitaire

( fîg. 1 1 ), et qui est de iio<l 2'. Pour qu'il ne manquât rien

à l'explication, il faudfoit seulement supposer, suivant M. de

Bournon^ que les faces terminales fussent placées le long de

deux des bords de la base contigus seulement à l'un des

angles obtus, et que le décroissement eût atteint sa limite. .

A l'égard de la face P (fîg. 12 ), M. de Bournon conçoit

qu'elle paisse exister, dans son hypothèse, en vertu d'un

décroissement par cinq rangées sur un des angles obtus de

la base; il trcmve que cette face feroit avec le pan s, ou

avec l'arête qu'il remplace, un angle de io4*^ 33% qui ne

différeroit que de 24- en moins, de l'incidence que j'ai indi-

quée, et qui est de lo^^^ Sj'..

Deux réflexions se présentent ici. L'une consiste en ce que

dans l'hypothèse où la forme primitive seroit un prisme droit,

les faces l, l, P ( fig. 11 et 12) ne pourroient exister d'un /

côté, sans se répéter du côté opposé, conformément à la loi

de symétrie que M. de Bournon semble méconnoître.

L'autre réflexion a rapport aux arêtes de jonction^, y
(fig. II ) des faces l, /avec les pans M, M, lesquelles dans

le cas d'un pi'isme droit, deviendroient les lignes de dépa:rt

d.u décroissement, et seroient par canséquent perpendicu-

laires sur l'arête longitudinale s. Mais elles sont au contraire

réellement inclinéesW cette arête, dans les variétés bismii-

taire et dihexaèdre, ft^^celapar une suite des dimensions du

prisme oblique qui est la forme primitive, combinées avec

l'effet du décroissement sur les angles E, E ( fig. g ) de la

base (i),. ., „ .,

.

V J ..)y ....... .-. . ' ,

(1) L'iucUaaisou dont il s'agit exige de l'attention pour être aperçue, l'angle
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Cette seconde réflexion me fit juger que l'analogie de

position indiquée par M. de Bournon, d'après son calcul,

entre les faces 1,1 {^
flg. 1 1 ) de mes trémolites , et celles cju'il

leur substituoit, eu les faisant naître d'un prisme droit, ne

devoit être qu'une analogie de rencontre, et qu'elle ne se

soutiendroit pas dans la détermination des autres angles, dont

M. de Bournon fait abstraction, comme si une seule incidence

avoit tout dit. J'ai donc cherché ces angles, et j'ai trouvé,

en partant des données que me fournissoit M. de Bournon

lui-même, que dans son hypothèse l'incidence de l sur Zse-

roit de i62<i 28', au lieu que ma théorie donne pour le même
angle i49*^ 38', conformément à l'observation, ce qui fait

une différence de près de i3<i.

Biais il y a mieux ; c'est que dans les trémolites , les longs

bords de la face P ( flg. 12 ) sont exactement parallèles entre

eux. Cette face est même, pour ainsi dire, si déliée sur un

de mes cristaux y cjue la moindre divergence entre les bords

dont il s'agit, deviendroit sensible à l'oeil. En supposant au

contraire, avec M. de Bournon, cjue cette face résulte d'un

décroisrement par cinq rangées sur un des angles obtus de la

base du prisme droit, j'ai trouvé cju'elle couperoit les deux

faces adjacentes, analogues à /;, /, de manière que ses bords

s'éearteroient l'un de l'autre sous un angle de 42*^ 20'.

J'ai cru cette discussion nécessaire, pour ôter à ceux qui,

d'après les indications vagues des caractères extérieurs, re-

fusent de réunir la trémolite avec l'amphibole , la ressource

que font entre elles les arêtes y, e ( fig. ii ) étant de 82* 55', c'est-à-dire plus pelit-

que l'angle droit seulement de 'j\ 5'.
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de citer k l'appui de leur opinion les résultats géométriques

à l'aide desquels M. de Bouruon auroit ramené les formes des

ciistaux de la première à l'hypothèse d'une forme primitive

incompatible avec celle que j'assignois à l'amphibole. Ce

savant célèbre n'a vu que le côté séduisant d'un mode de

structure qui, soumis à un examen approfondi, met une

divergence de plus de ^2^, à la place d'un parallélisme que

la seule inspection des cristaux rend évident.

Je ne dois pas omettre que M. de Bournon reconnoît clans

ïe prisme de la trémolite, qu'il suppose être droit, des joints

parallèles les uns aux faces latérales de ce prisme, les autres

à des plans qui passeroient par les deux diagonales de la

base et en même temps par l'axe. Cette double structure est

analogue à celle qui a lieu dans la chaux anhydrôsulfatée

,

et de laquelle ce savant a tiré la conséquence que la forme

primitive de cette substance minérale est un prisme c[ui a

pour base un carré, et non pas uù rectangle ^ comme jel'avois

pensé, attendu que, selon lui, l'adoption de cette dernière

figure conduiroit à admettre des molécules intégrantes de

deux formes différentes. J'ai fait voir le peu de fop,demêilt

de cette conséquence qui, si elle étoit admissible j se tour-

ïieroit contre M. de Bournon lui-même, dans le cas présent.

L'ancien actinote (strahlstein des minéralogistes allemands),

qui est la troisième des substances que j'ai réunies sous le nom
d'amphibole, se trouve prescjue toujours en prismes rhom-

boïdaux plus ou moins allongés, dont les sommets sont

comme oblitérés et dépourvus de facettes déterminables. Ce-

pendant, il existe en Norwège et en Suède des cristaux d'un

vert-noirâtre, qui présentent d'une, manière très-prononcée
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la forme de la variété bisunitaire ( fig. 1 1 ), et que d'habiles

minéralogistes étrangers à qui j'en ai fait voir, rapportoient

au strahlstein. A l'égard des prismes dont j'ai parlé d'abord,

et qui sont ordinairement implantés dans des roches magné-

siennes, comme au Zillerthal en Tyrol, où ils ont pour

gangue un talc, s'ils ne sont pas susceptibles des applications

de la loi de symétrie , les observations auxquelles ils se prêtent

servent du moins à déceler leur identité de structure avec

l'amphibole., par la facilité que l'on a de mesurer exactement

l'inclinaison respective de leurs pans, qui sont lisses et écla-

tans, et par les indices ti^ès- sensibles qu'ils offrent de leurs

joints naturels, soit de ceux qui sont parallèles à l'axe, soit

de ceux qui sont dans le sens de la base oblique de leur forme

primitive.

Il me reste à parler des exceptions que la loi de symétrie

paroît souffrir dans certaines variétés d'amphibole. On trouve

des cristaux de ce minéral terminés par une face perpendi-

culaire à l'axe. Saussure en a cité un qui appartenoit à M. Ju-

rine (i), et M. de Bournon en indique plusieurs qui font

partie de sa collection. D'autres cristaux présentent des faces

également inclinées en sens contraire ; tels sont ceux de la

variété que j'ai nommée amphibole équidifférent (2). On
peut cependant expliquer cette dernière , ainsi que je l'ai

exposé d'après Romé-de-l'Isle, en la faisant dériver, à l'aide

"d'une hémitropie, de la variété dodécaèdre (3)., et j'ai même

(1) Voyages dans les Alpes , xi°. igaS.

(2) Traité de Miner., t. III; p. 6l , var. 2.

(3) Ihid. , p. 70.
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un cristal dans lequel la jonction des deux parties réunies

en sens contraii'e l'une de l'autre, s'annonce par une espèce

de sillon très -sensible. Mais d'autres variétés semblent se

reluser à une semblable explication. Après tout, ces carac-

tères de régularité qui assimilent quelques-unes des formes

originaires d'un prisme oblique à celles qui dérivent d'un

prisme droit, ne portent aucune atteinte réelle à la loi de

symétrie. La face perpendiculaire à l'axe est le résultat d'une

loi qui n'a agi que sur l'angle supérieur de la base, sans se

répéter sur l'angle inférieur, et les faces qui, étant prises

deux à deux, ont les mêmes inclinaisons en sens contraire,

naissent, comme je l'ai dit, de deux lois différentes de dé-

croissement sur des parties qui ne sont pas identiques. Cette

régularité dans l'aspect géométrique des cristaux , à lacjuelle

il sembleroit que l'on n'auroit pas lieu de s'attendre, est

l'effet des propriétés dont j'ai parlé au commencement de

cet article. Les'formes dans lesquelles leur influence dispa-

roît, et qui sont de beaucoup les plus nombreuses, attestent

par elles-mêmes , indépendamment de tout résultat de divi^

sion mécanique et de toute mesure d'angle
,
que là forme

primitive est un prisme oblique; et les autres formes sou-

mises à l'influence dont je viens de parler, ne font autre

chose qu'indiquer de même à l'observateur, dès le premier

coup d'oeil, une vérité faite pour l'intéresser sans le sur-

prendre 5 c'est que la forme primitive partage avec les autres

du même genre ces propriétés qui ramènent leurs dimensions

à des limites doublement remarquables , soit en elles-

mêmes, soit par la manière heureuse dont elles peuvent

s'allier avec la loi de symétrie
,
pour imprimer au^\ résultats
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des décroissemens un caractère de régularité que cette loi

n'exige pas (i).

(l) Le seul cas où il pourroit y avoir équivoque seroit celui clans lequel les

cristaux d'une espèce jusqu'alors inconnue, qui s'offriroient à l'observation, et

dont la forme primitive seroit un prisme oblique, auroienl la même configura-

tion dans leurs parties opposées. Mais outre que les cas de ce genre doivent être

fort rares, il résulteroit seulement de l'hypothèse que je viens de faire, que

l'observateur seroit obligé de recourir à la division mécanique, pour dissiper

i'iucertitude que l'aspect de la forme extérieure lendroit à faii'e naître.

Mém. du Miisêwn. t. r. 29
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OBSERVATIONS
ET RECHERCHES CRITIQUES

Sur differens Poissons de la Méditerranée, et à

leur occasion sur des Poissons d'autres mers ,

plus ou moins liés avec eux.

PAR M. G. CUVIER.

JLje Systema naturœ dans l'état où l'ont mis les travaux

soutenus de Rai, de Linnaeus et de ceux qui ont marché sur

les traces de ces hommes de génie, présente certainement

une apparence bien imposante. On ne peut songer sans une

sorte d'étonnement aux prodigieux efforts qu'il a fallu pour

assujétlr ainsi toute la nature aux abstractions de notre es-

prit, pour assigner un rang, et des signes de reconnoissance,

à toutes ses productions ; et même pour réunir sous un seul

point de vue toutes les dénominations que les esprits

les plus divex'S leur ont imposées. Telle est la conception

d'un semblable ouvrage, et ceux qui n'en examinent cjue

superficiellement l'exécution peuvent croire que la con-

ception a été réalisée. Malheureusement on change d'idée

lorsque l'on vient à approfondir les détails, et l'on s'aper-

çoit bien vite que cet édifice qui de loin sembloit si ma-

gnifique n'existe encore à bien des égards que comme ces>
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modèles que les architectes établissent pour se rendre compte

de l'effet de leurs plans, ou comme des décorations de

théâtre où une toile légère prend toutes les apparences de

la pompe de Rome ou de Babylone.

En effet, le nombre des espèces qui ne portent pas tou-

jours ou même jamais les caractères qu'on leur assigne est

encore très-grand
5
plus grand encore est celui des espèces

qui ne répondent pas aux caractères assignés aux genres sous

lesquels on les range 5 il n'en est presque aucune sous la-

quelle on n'ait entassé des synonymes hétérogènes ; les

doubles, les triples emplois d'une même espèce, quelquefois

sous des genres, quelquefois dans des ordres différens, sont

innombrables, et la plupart du temps ne tiennent qu'au trop

de déférence que l'on a eue pour les auteurs précédens, à

la facilité avec laquelle on a adopté leurs espèces sans les

véiîifier. Le vain désir cju'avoit chaque auteur de paroître

augmenter dans son ouvrage la liste des êtres connus, lui

faisoit toujours regarder comme nouveaux les objets qu'il ne

pouvoit rapporter aux caractères donnés, et l'engageoit en

conséquence à attiibuer à ces caractères une justesse qu'ils

n'avoient pas. C'est ce qui m'a fait dire plusieurs fois que

dans l'état actuel de l'histoire naturelle il y a plus d'utilité

et plus de difficulté, et par conséquent plus d'honneur, à dé-

brouiller rioistoire des espèces anciennes qu'à publier des es-

pèces nouvelles; et plus j'avance dans mes l'echerclies, plus

je me persuade de la vérité de cette assertion.

Ce qui est singulier, c'est qu'elle s'applique de préférence

aux objets les plus communs, les plus usuels, parce c[ue c'est

principalement à leur égard que l'on s'en est rapporté aux

29*
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premiers écrivains que l'on supposoit les avoir suffisamment

observés; et parmi ces objets si négligés, les poissons de la

Méditerranée sosit de tous, ceux qui l'ont été le plus, parce

que, avant M. Risso, ils n'avaient été décrits que par des au-

teurs du seizième siècle; auteurs que M. Risso lui-même a

eu quelquefois la modestie de trop respecter.

C'est ce que prouveront, j'espère, amplement ce que j'ai

à faire remarquer sur la classification et la synonymie de

quelques espèces cjue j'ai été à même d'observer dans trois

voyages que j'ai faits sur les côtes de cette mer.

10. jDE l'AjiGENTINE,

\]argentine est un poisson très- connu par l'usage qu'on,

en fait en Italie pour colorer les fausses perles, usage analogue

à celui que nous faisons en France de l'ablette (^cjprinus

albida). Elle appartient, comme nou.s le verrons, à la grande

famille des saumons par la petite nageoire adipeuse qu'elle

porte sur l'arrière du dos, et c'est parce que les premiers

observateurs négligèrent ce caractère, que l'on est tombé sur

son sujet dans tant de propositions erronées.

Elle n'a été indiquée ni par Salvien , ni par Bélon , ni par

Pauljove; mais il paroît bien que c'est la petite sphyrène

de Rondelet, p. 227, quoique la dorsale adipeuse n'y soit

pas marquée , et que l'anale y soit représentée trop longue
;

la noirceur du ventricule est un de ces caractères singuliers

qui, joint à la convenance de tous les autres, ne peut guère

laisser de doute.

Gesner et Aldrovande se bornèrent à copier Rondelet; il

faut que de leur temps l'emploi de la vessie natatoire de ce
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poisson pour colorer les fausses perles n'ait pas été connu,

car ils n'en parlent point.

Willughby, ou son éditeur Rai, revit le poisson à Rome,

où il servoit déjà généralement à l'usage que nous venons

d'indiquer. La description qu'on en trouve dans le premier

de ces naturalistes, Iclit. 229, entre dans plus de détails que

celle de Rondelet; à la noirceur de l'estomac, elle ajoute la

teinte d'un argent fif qui colore la vessie; le nombre des

rayons de chacjue nageoire; les fortes dents qui arment la

langue; en un mot elle s'applique sans' aucun doute au pois-

son que nous avons sous les yeux, si ce n'est que la nageoire

adipeuse y est encore oubliée ; la figure (pi. 11 ) est copiée

de Rondelet. Rai reproduit cette même. description un peu

plus abrégée, dans son Sj7iopsis pisciimi , 108.

Artédi, quia principalement pris "W-illugliby pour guide
j

s'en est entièrement rapporté à sa description, et c'est d'après

elle qu'il fait de l'argentine un genre distinct de celui des

saumons. Geii., p. 8. Syn. , p. 17. Linnoeus se borna d'abord

lui-même, dans sa 4^. édition, à copier Artédi.

Cependant comme il n'existoit pas de poisson auquel le

caractère ainsi muiîlé pût convenir, chacun chercha à retrou-

ver l'argentine et se décida im peu au hasard.

Linnseus lui-même introduisit dans le genre ( Mu&œwn
principis , n°. 55), un poisson qui appartient à celui des

brochets, et qui a dix rayons aux ouïes, tandis que la véri-

table argentine n'en a que six, et fit entrer ce nombre de

dix rayons dans le caractère générique de sa 6e. édition.

Gronovius présenta encore une autre argentine dans son

Muséum, I, p. 6. La description en est trop courte pour
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qu'on la reconnoissej mais comme il lui donne des dents

aux deux mâchoires, ce ne peut être la véritable.

Il lui adjoignit ensuite, même ouvrage, II, p. 4? n"- i^a,

une espèce de Surinam
,
qui est indubitablement un anchois

,

comme il est aisé de s'en convaincre au museau proéminent,

à l'ampleur énorme de la bouche et cTès ouïes, et à tous les

autres caractères qu'il lui attribue. '

Il le reconnoît lui-même dans son Zoophylaciwn
,
puis-^

qu'il lui rapporte la figure d'anchois de Rondelet, lib. VII,

c, IV; et comme il l'identifie en même temps avec sa pre-

mière espèce , il nous porte à croire que celle-ci est égale-

ment un anchois.

Enfin, pour dernière preuve, il lui joint le menidia de

Brown, Jatn. ,
pi. XLVII, f. 3, qui est manifestement en-

core un anchois représenté par négligence sans nageoires

ventrales, poisson répandu dans toutes les mers, ddcrit sous

toute sorte de noms , et dont on a fait bien mal à propos une

athérine , à cause de la bande argentée qui décore ses flancs^

nous le verrons plus en détail dans un des articles suivans.'

Voilà donc notre argentine , auparavant décrite incomplè-

tement, maintenait transformée dans un tout autre genre

,

et son nom transféré à un anchois.

La ge. édition de Linnseus offrit, sans doute d'après Gror

novius son éditeur, deux caractères qui ne conviennent

qu'aux anchois, je veux parlée" de huit rayons aux ouïes et

Àe dents, aux mâchoires. Ce genre resta cependant com-

posé et de la première argentine qui est la véritable et n'a

que six rayons, et de la seconde qui en a dix et qui est

im brochet.
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Le caractère du genre argentina devint ainsi une combi-

naison d'erreurs d'omission et de commission qui le ren-

dirent tûLit-à-fait inapplicable même aux espèces que l'on

rangeoit sous sa bannière.

Dans la loe. édition, Linnaeus se borna à transposer sa

seconde argentine , sous le nom à^esox hepsetus , dans le

genre des brochets, mais en lui rapportant mal à propos,

comme synonymes, \e piquitinga de Margrave et le meni-

dia de Brown qui, ainsi que je viens de le dire, sont des

anchois.

La 12e. édition n'offrit pas non plus de changement dans

le caractère, quoique l'auteur ajoutât au genre une nouvelle

espèce, \argentina carolma, à laquelle il attribue lui-même

vingt-huit rayons branchiaux, et qui est évidemment une

-espèce d'élops. Cependant il venoit de créer lui -même et

d'inscrire sur la même page son nouveau genre élops auquel

il donne pour caractères ces nombreux rayons aux ouïes
;

tant les plus grands esprits sont sujets quelquefois à de

grossières distractions. Pendant long-temps néanmoins l'ar-

ticle argentine fut copié par tous les faiseurs d'abrégés, tel

que Linnaeus l'avoit laissé.

Forskahl qui n'avoit emporté dans son voyage que la loe,

édition, où le genre elops ne se trouve point encore, pécha

dans la Mer-Rouge le poisson appelé depuis elops saurus

,

et ne crut pouvoir aussi le rapporter qu'au genre argentine;

il le décrivit sous le nom ai argentina niachnata et y joi-

gnit une autre espèce fort différente , son argentina glosso-

donta, dont je ne connois que la langue et te palais, et c[ue

je ne sais pas encore où classer.
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Pennant avoit fait encore mieux , Brit. zool. , n». 1 56 ; il

substitua à l'espèce de la véritable argentine , un poisson

d'un genre encore tout nouveau, celui-là même que M. Risse

a reproduit depuis et rangé parmiJes serpes , sous le nom de

serpe Humboldt.

Le genre argentine fut donc dénaturé dans tous les sens

possibles j mais ce qui est plaisant, son caractère resta le même.

Gmelin, l'homme du monde le plus habile à accumuler

les erreurs et les contradictions, copie le caractère générique

de Linnaeus avec les huit rayons branchiaux, et des quatre

espèces qu'il y rassemble, aucune n'a- ce nombre.

Deux de ces espèces, le cdrolina et le inacTmata, sont

des elopsj une autre, \q glossodonta , e.?X d'un genre nou-

veau; la première : A. sphyrœna est un ecombinaison arbi-

traire de la véritable argentine et d'un anchois.

Il existoit cependant, depuis Willughby, des observations

plus exactes. %
M. Gouan avoit observé la véritable argentine ; les caracr

tères génériques qu'il donna dans son Histoire des Poissons

furent tracés d'après elle; la langue dentée^ la bouche hori-

zontale, la deuxième dorsale adipeuse ne permettent pas

d'en douter; seulement il y inséra ( sans doute parégard.pour

Linnœus) quelques traits empruntés au Systenia naturce

,

et cju'il supposoit apparemment convenir aux espèces qu'il

ji'avoit pas vues.

Duhamel {^Pêches, sect. III, p. 536 ) communiqua une

jûbservation de Poiijet ,
qui ramenoit l'argentine dans le

^enre des saumons.

Brunrnch décrivit égalemejat la véritable argentine dans son
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Ichtyologia Massiliensis , p. 79, et réforma , d'après ses

observations, le caractère du genre dans ses Fundamenta
Zoologiœ.

Il fut suivi par Forster, dans son Enchiridion.

Bonnaterre , dans lès planches de \Encyclopédie inétho-

dique
, p. 177, donna au genre, soit d'après Gouan, sort

d'après Brunnich , des caractères arrangés de manière qu'ils

pussent embrasser la véritable espèce^ et M. de Lacépède
,

Hist. des PoissoTis , tome V, en conservant les espèces de

Gmelin , eut l'attention de donner une indication du nombre

de rayons branchiaux , telle qu'aucune de ces espèces n'y

répugna. Il ne fît cependant point mention de l'adipeuse.

Toutes ces corrections sont néanmoins restées insufisantes.

M. Shaw. , vol. V, s'est contenté de suivre Gmelin, et M. Risso

n'a pas encore reconnu la véritable argentine, puisqu'il donne

pour telle un poisson auquel il attribue une langue lisse et

une dorsale unique.

On ne sera donc point étonné que M. Schneider, désespéré

de toutes ces incertitudes et ces contradictions, ait entière-

ment supprimé le genre argentina, et suivant l'idée de

Brunnich , ait reporté l'espèce dans le genre des saumons.

En effet, Xargentina machnata et la carolina, étant des

élops, la glossodonta formant un genre nouveau, il ne reste

que la sphjrœjia , qui, dans la distribution de Linnaeus et

de Bloch, et de M. de Lacépède, ne peut aller qu'aux sau-

mons 5 mais dans ce grand genre, ou plutôt dans cette grande

famille des saumons elle doit encore former une subdivision,

un sous-genre particulier, attendu qu'elle diffère en plusieurs

Me'm. du Muséum, t. i. 3o
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points de tous les autres sous-genres qu'il a été jusqu'à pré-

sent possible d'y établir.

Je vais maintenant donner <leux choses dont le détail pré-

cédent a dii prouver la nécessité , une description de l'ar-

gentine, et sa figure, car parmi les autres singularités de son

histoire on peut encore remarquer que personne ne l'a fait

graver depuis Rondelet, .

L'Argentine est un poisson qui n'atteint guère que 8 à

10 pouces dans son plus grand développement. Son corps

est un peu allongé, médiocrement comprimé, six fois aussi

long que haut, et ne diffère pas beaucoup de celui de la

truite 5 mais sa tête est un peu plus grande à proportion; elle

fait à peu près le quart de la longueur totale, la nageoire

caudale y comprise. L'oeil est grand, placé au milieu de la

longueur de la tète; le museau médiocre, un peu déprimé

horizontalement; la bouche petite, au bout du museau, fen-

due en travers et horizontalement; les deux mâchoires pres-

c|ue égales, sans dents; l'intermaxillaire très -mince et trop

court pour former seul le bord de la supérieure. Le maxil-

laire à sa place ordinaire complète ce bord, en s'élargissant

comme de coutume vers son extrémité externe; une rangée

transversale de petites dents pointues occupe le bord anté-

rieur du Yomer immédiatement derrière les intermaxillaires.

La langue est armée de plusieurs dents fortes, aiguës, et

crochues, comme dans les truites les mieux dentées. Le bord

postérieur du préopercule est rectiligne , vertical , sans dente-

lures ni épines; les trois autres pièces operculaires sont lisses;

le bord inférieur de l'opercule proprement dit rectiligne et
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montant obliquement en arrière. Ces parties brillent .du

plus vif éclat de l'argent. La transparence du crâne laisse

aisément apercevoir le cerveau. On compte six rayons à la

membrane branchiale. Le corps n'a point d'écaillés visibles.

La ligne latérale s'étend en ligne droite d'une extrémité à

l'autre. La queue plus comprimée vers sa nageoire, a dans

le milieu de son bord postérieur une petite échancrure, c[ui,

sans rien offrir de bien remarc[uable , l'a fait comparer par

Rondelet à la figure d'un cœur. Les pectorales sont placées

fort bas, de grandeur médiocre, arrondies, et comptant treize

rayons. La première dorsale est à peu près sur le milieu du

corps
( y compris la tête) 5 on y compte dix rayons. Les ven-

trales répondent à la moitié postérieure de cette dorsale et

ont chacune onze rayons. L'anale est un peu plus en arrière

que le milieu de l'espace entre les ventrales et la caudale
j
j'y

ai trouvé aussi onze rayons. Au-dessus d'elle est la deuxième

dorsale, très-petite et adipeuse. La caudale enfin est fourchue

et composée de 24 à 26 rayons. Tout le long de chaque côté

règne une large bande argentée, d'un éclat très-vif; le dessus

et le dessous de cette ligne sont dçmi-transparens, et le dessus

plus obscur.

A l'intérieur on remarque l'estomac d'un noir foncé, assez

fort, recourbé sur lui-même; le foie jaune pâle; huit ou dix

cœcums allongés entourant lie pylore , l'intestin mince et

replié deux fois; la vessie natatoire longue, peu large, assez

pointue aux deux bouts, épaisse, et d'une si belle couleur

d'argent qu'il semble qu'elle soit formée d'une lame de ce métal.

Le péritoine tout entier est aussi argenté à sa face externe. C'est

avec la substance qui colore ainsi les parties intérieures et

3o*
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extérieures du poisson
,
que l'on fabrique les fausses perles :

on sait qu'elle se laisse enlever par des lavages et qu'alors elle

se fixe aisément aux parois internes des petites boules de

verre mince, que l'on a préparées pour recevoir cet enduit.

En comparant ma figure à celle de Rondelet, on jugera

que le principal défaut de celle-ci est l'oubli de l'adipeuse.

Le graveur y a aussi trop prolongé la ligne du préopercule,

en sorte qu'il lui a donné l'air d'une espèjce de barbillon ; en-

fin l'anale s'y étend trop en arrière. Cependant je ne doute

pas que cette figure n'ait été faite d'après notre poisson.

Iln'est sans doute personne quinevoiepar cette description :

10. Que l'argentine appartient à la famille des saumons.

20. Qu'elle doit former un sous-genre distinct de ceux des

truites et des osmères, parce qu'elle n'a point de dents aux

mâchoires; de celui des ombres ou coregones, et de tous

ceux dans lesquels il faudra diviser les cliai'acins, parce

cju'elle en a sur la langue.

3o. Que le genre argentina, tel qu'il est dans Linnseus

et dans ceux qui l'ont suivi, doit être rayé du système.

20. Du MuLLE IMBERBE OU ApOGON.

Les anciens donnoient le nom de tç/^Aw en grec , de jjtullus

en latin , au poisson que les Italiens appellent encore trillia

etquiest notre rouget àe Provence , mullus barbatus de Lin.

.Toutes les espèces que l'on connoît aujourd'hui de ce genre ont

deux longs barbillons sous la mâchoire inférieure; cependant

quelques anciens ayant parlé de mullesbarbus, comme d'une

esp -'ce distincte , on a supposé qu'ils avoient aussi des mulles

imberbCjS, et l'on a fait diverses applications de ce nom.
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Rondelet appelle ainsi un trigle (clans le sens actuel du

mot ) le trigla lineata Bl. ; mais Willugliby a transféré le

même nom à un autre poisson dont il a donné une bonne

description, et qui ressemble beaucoup mieux, du moins au

premier coup d'œil, aux mulles ordinaires par sa forme un

peu (fourte , la position de ses deux dorsales, sa couleur

rouge , ses grandes écailles caduques , etc. Cette, espèce, connue

à Malte sous le nom de l'oi des mulles, re dei trigli , a été

adoptée par Artédi et par Linnaeus comme une esj^èce de

mulle , et nommée d'après Willugliby mullus miberhis.

C'est le genre aj^ogon de M. de Lacépède.

Mais comme cette association supposoit une ressemblance

plus complète que celle qui existe^ le même poisson , vu par

différens naturalistes , n'en a 2)as été reconnu, et l'espèce s'est

ainsi multipliée à un degré étonnant dans les ouvrages les

plus savans.

D'abord elle n'étoit pas, comme on paroît le croire, in-

connue aux auteurs du seizième siècle.

Gesner en donne une figure passable pour son temps,

page 1273, qui lui avoit été envoyée d'Italie sous le nom
de corpulus.

Willughby ne reconnut point l'identité de ce coivulus avec

son mulle imberbe ; il donna de ce dernier une description

courte, mais assez juste, sans figure, de laquelle sont tirées sans

exception toutes les autres descriptions qui en ont été faites

par la suite, soit comme d'un mulle, soit comme d'un apogon.

Or ceux qui, comme Linnaeus, l'ont laissé parmi les mulles,

lui ont supposé tacitement Jes caractères des mulles, tels

que trois rayons aux ouïes, le front déclive, de nombreux
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cœcums, etc. ^ et ceux qui, comme M. de Lacépède ( sans

l'avoir pu observer par eux-mêmes), ont cru devoir en faire un

genre particulier, n'ont pu fonder ce genre que sur l'absence

des barbillons; ils ont donc aussi tacitement admis les res-

reseijiblances avec les mulles dont nous venons de parler.

C'est ce qui justifie les observateurs qui ne trouvant point

à ce poisson les caractères des mulles, n'ont pas imaginé de

le chercher dans leur genre , ou dans un genre qu'on aurait

simplement démembré du leur , et l'ont placé dans c[uelc[ue

autre ou lui ont consacré des genres particuliers.

Gronovius en a fait son^enrea7?iia. Sa description, Zooph.

(voir Bruyn, Voy. de Perse
^
pi. 204, B, p. 80) , et sa figure

pi. IX, f. 2, ne laissent aucune équivoque. On a peine à con-

cevoir comment ni l'une ni l'autre n'a attiré l'attention des

ichtyologistes subsécjuens, le cahier du zoophylaciimi qui

les contient ayant paru en 1763. Il est étonnant surtout que

Linnaeus ait donné ce nom à'ainîa à un genre tout différent

de l'ordre des abdominaux et de la famille des harengs.

M. de Laroche c[ui a trouvé notre poisson à'Iviça, a cru

y reconnoître le perça pusilla de Brûnnich, Icht. Mass.

,

p. 62 , et l'a inscrit sous ce nom dans le catalogue des poissons

de cette île qu'il a inséré dans les Annales du Muséum

,

tome XIII. Mais quoicjue je ne connoisse pas le véritable

perça' pusilla , il me paroît impossible que la description

qu'en donne Brûnnich ait pu être prise de notre apogon.

Commerson ne l'a point décrit dans ses manuscrits, mais

il en a laissé un beau dessin intitulé aspro , et bien recon-

noissable quand on a vu le poisson; c'est celui qui est gravé,

Lacép.,111, pi. XXXII, f. 2, sous le nom ai ostorhjnque
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Jleurieu. M. deLacépèdequine connoissoit le mulle imberbe

que par les descriptions vagues de ses prédécesseurs, ne

pouvoit se douter c[ue c'en fut là l'image. Il dut la regarder

comme celle d'un genre nouveau; et comme les dents ne

sont point exprimées à cause de leur petitesse , il a pu penser

que les mâchoires étoient nues et sans dents; de là les ca-

ractères de son genre ostorhynque.

Il y a même lieu de croire qu'un autre dessin également

laissé par Coramerson, sans description et sous ce même
titre à'aspro

,
gravé, Lac. lïl, XXX, 2, sous le nom de dip-

térodon Jiexacajithe ,xe^xéservX.e sinon notre mulle imberbe,

du luoins une espèce extrêmement voisine. Fait par un autre

artiste que le précédent, à la plume, et assez grossièrement,

les dents y sont représentées par des points qui ont pu être

pris pour dents analogues à celles des spares; et de là encore

le caractère du genre diptérodon.

Enfin, pour compléter cette suite de bizarreries de no-

menclature, M. MaxùnilieJi Spinola de Gènes a tout nou-

vellement reproduit notre mulle imberbe comme un être

nouveau, et lui a imposé le nom de centropome rouge.

Annales du Muséum d'Hist. nat. , tome X, pi. 28, f. 2. On
n'a qu^à placer cette figure à côté de celle de \uinia de

Gronovius pour juger à l'instant que c'est la même chose.

M. Risso me paroît le seul des naturalistes postérieurs à

Willuglîby, cjui ait vu le véritable mulle imberbe de cet

auteur, ou l'apogon, de M. de Lacépède, et qui l'ait reconnu

pour ce qu'il étoit.

Il n'est donc pas inutile de donner ici une description et

une figure de ce poisson propres à le faire reconnoitre dans
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tous les cas et surtout à lui faire assigner sa véritable place

clans les familles naturelles.

«

' L'Apogon est un petit poisson qui passe rarement quatre

et jamais six pouces de longueur j son corps est court, mé--

diocrement comprimé et singulièrement ventru dans sa partie

moyenne; sa tête est courte, un peu obtuse, et n'a rien des

proportions de celles des niulles, car le caractère de celle-ci

consiste dans le prolongement , tantôt vertical , tantôt oblique

,

de l'espace entre la bouche et les yeux, prolongement qui

tient à celui de l'ethmoide et des sous-orbitaires. Dans l'apo-

gon, au contraire, cet intervalle est extrêmement court. Les

deux mâchoires sont armées d'une bande étroite de dents en

velours, très-fines et très-serrées. Un chevron de pareilles

dents occupe l'extrémité antérieure du vomer, et il y en a

une petite bande à chaque palatin; les pharyngiens en ont

de plus fortes, mais on n'en voit aucunes sur la langue, La

membrane branchiostège a sept rayons comme dans les

perches et non pas trois seulement comme dans les mulles.

L'œil est grand. Le préopercule a son bord finement dentelé,

comme dans beaucoup d'autres poissons de cette famille;

mais un caractère très-particulier à l'apogon, c'est que cette

pièce a une lame saillante, cjui forme un double rebord en

avant du boi'd ordinaire ; l'opercule porte une petite épine à

son bord postérieur; du reste la joue et toutes les pièces de

l'opercule sont garnies, comme le corps, de larges écailles un

peu rudes à leur bord; mais il n'y a point de ces écailles

entre les yeux ni sur le museau. La ligne latérale suit à peu

près la courbure du dos dont elle est beaucoup plus rappro-
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cliée que du ventre. Les deux dorsales sont séparées par un

espace notable, quoique moins grand à pi'oportion que dans

les raulles. La première a six rayons épineux, dont le deuxième

est le pluslong5 la deuxième en a un épineux et neuf rameux ; on

en compte dix mous aux pectorales, un épineux et cinq rameux

aux ventrales, deux épineux et huit rameux àl'analej enfin

vingt rameux à la caudale qui est plutôt carrée que fourchue.

La teinte générale de ce poisson est un rouge plus ou

moins tirant sur le jaune selon les saisons ; il y a des momens

où il est presque tout jaune; mais il conserve toujours une

large tache noirâtre de chaque côté du bout de la queue, à

la base de la caudale; il en a aussi ordinairement une vers

chaque angle de la caudale, une autre sur la pointe de la

deuxième dorsale et du brun entre l'œil et le museau. Tout

son corps est semé de très -petits points noirs, qui se font

plus remarquer sur la joue et sur l'opercule : les intestins ne

ressemblent pas moins c[ue l'extérieur à ceux de la perche.

L'estomac est charnu, court et arrondi; le pylore n'est en-

touré que de quatre cœcums ; l'intestin peu allongé n'est re-

plié que deux fois. Je compte au squelette 24 vertèbres,

dont neuf seulement appartiennent à l'abdomen , et parmi

elles, huit portent des côtes.

Je pense que ces détails suffisent pour prouver que l'apo-

gon se rapproche davantage des perches que des muUes. Il

ne peut même être distingué méthodiquement des perches

que par l'intervalle sensible qui sépare ses deux dorsales, tan-

dis que dans les perches elles sont contiguës , et s'unissentmême
souvent par leurs bases. C'est aussi le caractère que M. de

Lacépède lui a donné.

Mém. du Muséum, t. i. 3ï



OBSERVATIONS
SUR

LES LOMBRICS ou VERS DE TERRE,

Présentées à la prenaière Classe de l'Institut de France le 3o août i8i3.

PARM. DEMONTEGRE,
Docteur-M«decin de la Faculté de Paris , Rédacteur général de la Gazette

de Santé.

ANS le courant du mois de juin i8i3, étant retenu à la

maison par des embarras domestiques, et d'ailleurs forcé par

les préludes d'une maladie grave de suspendre la suite des

expériences sur la digestion, dont j'ai eu l'honneur d'entrete-

nir la Classe, je me suis trouvé à portée de faire sur les vers

de terre quelques observations. L'intérêt qu'elles m'ont sem-

blé inspirer à plusieurs de nos plus habiles naturalistes aux-

quels je les ai communiquées, me détermine à les publier.

J'augmenterois sans donte beaucoup cet intérêt, en joignant

à mon Mémoire une exposition de l'état actuel des connois-

sances que les naturalistes ont acquises sur les animaux que

j'ai observés, et en déterminant avec précision ce qui avoit

été déjà reconnu par les observateurs qui m'ont précédé;

mais pour exécuter un semblable travail il iaudroit me livrer

à des recherches d'érudition c{ue mes études ordinaires ne
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me laissent ni le temps ni la volonté d'entreprendre, et je

dois me contenter d'exposer avec soin et clarté les faits qui

se sont présentés à moi.

J'observois les vers lombrics la nuit, dans mon jardin, à

la lueur d'une lampe, dont le réflecteur projette sur la terre

une vive lumière.

Dans les temps chauds et humides, dès que la nuit est

arrivée et que tout est devenu calme, les vers sortent de

leur retraite, soit pour manger, soit pour s'accoupler, soit

encore, à ce qu'il paroît, uniquement pour prendre l'air.

On les voit, en effet, tantôt portant de côté et d'autre la

partie antérieure de leur corps pour chercher à manger,

tantôt restant plusieurs heures sans mouvement étendus près

<îe leur trou, dans lequel ils ont presque toujours le derrière

du corps engagé
,
prêts à y rentrer tout d'un coup h la

moindre alarme.

J'étois surtout curieux de reconnoître les particularités

de leur accouplement, et c'est à quoi je me suis te plus at-

taché. En s'en approchant sans bruit et sans donner de se-

cousse à la terre , la lumière la plus vive ne les fait pas fuir.

On peut même, en évitant les mouvemens brusques, les tou-

cher assez fortement quand ils sont accouplés 5 et plus d'une

fois, à l'aide de deux petits morceaux de bois aplatis, j'en

ai séparés de manière à voir sans obstacle ce qui se passoit

entre eux; de plus ayant trouvé le moyen de les avoir dans

mes mains, accouplés, et même de les conserver dans cet

état après leur mort, il m'a été facile d'observer tout ce qui

se rapporte à cet acte.

A^ilhs et Pihédi ont publié l'anatomie assez exacte des
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lombrics. 11 est cependant plusieurs particularités de la struc-

ture de ces animaux dont ces hommes célèbres n'ont pas

fait mention. Ils ont décrit notamment deux petits pores très-

apparens à certaines époques, placés au-dessous du seizième

anneau a , fig. I et II. Ils n'ont pas non plus négligé de parler

d'une espèce de ceinture qui foi'me sur leur corps une saillie

considérable et en comprend six ou sept anneaux, à commen-

cer par le trente-devixième environ. Willis a donné à cette

partie le nom de bât , clitellimi- et en effet lorsque le ventre

est déprimé , la saillie qui se fait sur les côtés lui donne assez

la figure d'un hât placé sur le dos de l'animal b, fig. IL Les

intersections qui se remarquent sur le reste du corps de l'ani-

mal ne sont presque pas visibles sur ce bàt^ la peau se trouve

gonflée, elle est d'un rouge livide et prend une apparence

ulcéreuse.

Ce bat, avec des mamelons qui occupent le dessous des

anneaux compris entre le dixième et le quinzième c ,c^ fig. II,

sont les seuls moyens apparens d'union entre les vers, dans

l'accouplement. Pour l'effectuer , ces animaux se placent

l'un contre l'autre dans des directions opposées et de manière

que les mamelons dont je viens de parler répondent dans

chacun d'eux au-dessous du bât de l'autre. Dans cette po-

sition il s'établit entre eux une adhérence intime par linter-

mède des mamelons qui, à la manière de suçoirs, s'appliquent

avec force dans de petits enfonceraens correspondans sur le

corps de l'autre animal. Ainsi collés l'un à l'autre ( Voyez

fig. I ) ^ les vers restent sans aucun mouvement durant plu-

sieurs heures j seulement en les examinant avec attention on

aperçoit un petit frémissement comme ondulatoire qui a lieu



ou Vers DE TERRE. 245

successivement dans les diverses parties de leur corps et qui

représente fort bien le mouvement des intestins d'animaux

récemment égorgés.

Lorsque quelque chose effraie deux vers accouplés, comme

ils ont ordinairement la partie postérieure du corps engagée

dans leur trou^ ils donnent à l'instant deux ou trois fortes

secousses, par l'effet desquelles ils se détachent l'un de l'autre

et disparoissent.

Voici comment est produit le mécanisme à l'aide duquel

ces animaux s'attachent fortement à leur trou, et s'y cram-

ponnent de manière qu'ils peuvent y rentrer subitement lors-

qu'ils sont effrayés j ou que leur corps casse lorsqu'on veut

les en arracher avec violence, i». Leur trou étant sinueux

et d'un diamètre à peu près égal à celui de leur corps , il

suffit qu'ils se roidissent pour ne pouvoir plus y glisser sans

peine 5 20. en se contractant ;, la partie postérieure de leur

corps, habituellement cylindrique, s'aplatit du ventre au dos,

ce qui augmente le diamètre transversal de cette partie et

la fait serrer contre les parois du trou; 3». enfin par l'effet

de la contraction, tous les anneaux dont le corps de ces ani-

maux est formé s'érigent et se durcissent de même que les

poils qui leur servent de pattes, et forment, dans cet état, un

obstacle tout-à-fait invincible. Le seul moyen de faire cesser

cet obstacle, c'est de lasser le ver en l'obligeant à prolon-

ger cette contraction : on y parvient en tenant la partie qui

se trouve hors du trou constamment tendue , sans qu'elle le

soit néanmoins assez pour rompre : au bout de quelques

minutes, les forces de l'animal sont épuisées , il cesse de résisr

tery et vous l'attirez tout entier.
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J'ai déjà dit qu'en les touchant avec beaucoup de délica-

tesse, j'étois parvenu à les détacher moi-même pour recon-

noître leurs moyens d'union 5 mais ayant remarqué qu'ils ne

se séparoient que par le tiraillement que leur permettoit

d'opérer en sens contraire le point d'appui qu'ils Irouvoient

dans leur trou
,
j'imaginai de couper à la fois les deux vers

avec deux couteaux; de cette façon je pus les avoir dans

mes mains, accouplés , et les examiner à loisir. Les ayant

même jetés en cet état dans l'alcool, ils y sont morts promp-

tement et sans avoir pu se séparer. Il m'a donc été facile

de constater que l'union qui se fait entre ces animaux ne

constitue point un véritable accouplement et qu'il n'existe

aucun organe extérieur de la génération. Les deux poi'es

dont j'ai parlé et qui se trouvent au-dessous du seizième an-

neau, paroissent d'abord devoir être les orifices de quelque

conduit des organes générateurs : telle paroît du moins avoir

été l'opinion de Willis; cependant je n'ai jamais vu rien

sortir par ces ouvertures et même il m'a été impossible d'y

faire pénétrer la moindre portion d'une injection très-fine

de mercure. Ces pores ne sont point compris dans les parties

d'un ver c[ui se collent à l'autre dans l'accouplement ; on

voit souvent sur l'autre animal à la partie qui leur corres-

pond, deux petits lambeaux d'épidémie soulevés et flottans

C[ui semblent indiquer d'autres pores plus petits encore.

Les particularités dont je viens de rendre compte ont fait

penser à M. Cuvier cpe l'union de ces animaux n'avoit pro-

bablement d'autre but que de les exciter l'un l'autre, et

de produire en eux un état d'orgasme dans lequel chaque

individu se féconde soi-même. Cette opinion est aussi celle
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de M. de Lamarck à qui j'ai récemment communiqué ces

détails.

Dans le cours de mes observations , il ne m'a pas paru que

ces vers eussent le sentiment de la lumière et même d'un

bruit assez fort, mais cjai se produit sans donner de secousse

à la terre. Ils ne m'ont pas semblé non plus pourvus d'un

sens qui leur apprit la présence d un autre être de leur es-

pèce avant qu'ils en fussent touchés, et voici ce qui m'a

donné lieu de le penser.

Je n'ai vu qu'une seule fois des vers que j'avois séparés

reprendre leur accouplement
^

plusieurs fois au eantraire en

ayant désunis fort doucement, l'un des deux, moins effrayé

que l'autre , restoit ou se remettoit dans la position où ils s'é-

toient rencontrés; là, il attendoit assez long-temps, ou du

moins paroissoit attendre que celui qui étoit rentré dans son

trou en ressortît et s'étendît de nouveau vers lui; alors j'ai

vu à diverses reprises que ce dernier sortant enfin et s'allon-

geant de côté et d'autre comme pour chercher un autre ver,

celui qui avoit attendu s'en alloit lui-même chercher d'un

avitre côté, précisément au moment où ils alloient se ren-

contrer : de façon que ces animaux m'ont paru ne se joindre

l'un l'autre que parce que habitant dans le même lieu par

peuplades très -nombreuses, les recherches qu'ils font au

hasard les conduisent presque toujours à rencontrer un in-

dividu de leur espèce. Quoique pour ces recherches ils se

contentent pour l'ordinaire de s'étendre sans quitter entière-

ment leur trou, il arrive aussi quelquefois qu'ils l'abandon-

nent et vont chercher fortune en errant au hasard.

11 m'a été facile de constater, soit par l'observation, soit
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par l'ouverture des vers, que ces animaux ne se contentent

pas de manger de la terre. Je les ai vus très-souvent manger

des parties d'autres animaux morts, et même des corps de

vers de leur espèce qui avoient servi à mes recherches. Ils

mangent surtout des morceaux de feuilles et de racines, et

l'on en trouve presque toujours d'abondans débris entassés

dans leur estomac ou dans l'intestin , mêlés à de la terre assez

grossière, et même à des pierres très-grosses et très-angu-

leuses. Il m'a paru aussi que c'étoit eux qui découpoient ces

feuilles à demi-pouries qu'on trouve réduites à un lacis de

vaisseaux privés de parenchyme et semblables à delà dentelle.

Aucun des naturalistes que j'ai lus ou consultés ne m'a

paru douter que les lombrics ne fussent ovipares; toutefois

j'ai reconnu qu'ils sont vivipares ou du moins ovo-vivipares.

Dans presque tous les vers c|ue l'on ouvre en cette saison

(le commencement du mois d'août) en ti'ouve un certain

nombre de fœtus réunis en un réservoir qui entoure l'ex-

trémité inférieure du conduit intestinal et paroît s'ouvrir

au dehors par un orifice intérieur voisin de l'anus. On peut

voir la disposition de ces fœtus dans les figures V, VI et VIT.

La figure V en montre un grossi à la loupe {h). Ceux des

figures VI et VII sont vus à travers les parois de l'intestin qui

fait l'office de la peau, le ver ayant été retourné comme un

doigt de gant. Assez souvent on trouve les fœtus seuls, mais

quelquefois on les trouve mêlés à des œufs dont le nombre

est presque toujours plus grand que celui des fœtus.

Le premier développement des fœtus m'a paru se faire

aussi-bien c]ue celui des œufs dans les corps blancs qui se

trouvent à l'intérieur des vers et sont généralement regardés
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comme les organes générateurs. J'ai plusieurs fois, en effet,

aperçu dans ces organes des œufs plus ou moins gros et des

points noirs très-appareus qui m'ont semblé des foetu.s encore

peu développés.

Ayant cherché long-temps quelle pouvoit être la voie par

laquelle les œufs et les fœtus arrivoient au réservoir placé

près de l'anus, il m'est enfin arrivé d'en rencontrer un peu

derrière la moitié du corps d'un ver, placés entre la peau

ou plutôt la couche musculaii'e dont elle est doublée à l'in-

térieur, et l'intestin; d'où je crois pouvoir conclure que les

oeufs et les fœtus détachés des ovaires glissent dans les in^-

terstices que laissent entre elles les fibres par lesquelles les

intestins sont unis aux muscles extérieurs, jusqu'à ce qu'ils

soient arrivés dans le réservoir placé près de fanus.

J'ai reconnu que Jes lombrics s'accouplent plusieurs fois

dans une même saison, car,dans d^s individus qu^ j'ai sur-

pris accouplés et que j'ai ouverts aussitôt, j'ai trouvé des

ceufs et des fœtus déjà dans le réservoir postérieur. J'ai en-

core acquis la preuve que depuis l'accouplemeot jusqu'au

temps de la ponte ou dfi la naissance des petits, il s'éoouloit

au moins un mois, car ayant conservé des vers que j'avois

surplus accouplés, et les ayant ouverts après plus d'un mois,

j'ai trouvé dans le réservoir des fœtus beaucoup moins dé-

veloppés que ceux que j'ai rencontrés dans d'autres vers qui

se sont présentés à moi fortuitement.

Je ne dois pas négliger de dire que depuis plus de deux

mois que durent mes recherches, j'ai reconnu plusieurs

changemens dans les vers. i». Le nombre des accouplemens

diminue au point que, dans le mois d'août, il me falloit déjà

Mérn. du Muséum, t. i. Sa
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passer quelquefois une nuit entière pour trouver Un couple

uni, lorsqu'un mois avant j'en rencontrois des douzaines. 2».

Les corps blancs intérieurs sont diminués en grosseur dans

tous, et ont presque entièrement disparu dans plusieurs. 3°.

Il se fait des clîangemens pareils dans le bat et même dans

les deux porps du seizième anneau, et je trouve maintenant

un grand nombre de vers sur lesquels ces parties sont pres-

que effacées; en sorte qu'il me paroît qu'étant destinées à

seconder l'opération de la fécondation, elles s'effacent quand

l'acte est accompli, d'où il suit c[uc Rhédi se seroit trompé

quand il a cru que ce hât caractérisoit une espèce particu-

lière. J'ai trouvé néanmoins le réservoir plein d'œufs dans

tin ver qui n'avoit aucune trace de bât, de pores et même
des corps blancs; mais, si je ne me trompe, celui-là étoit dans

le cas de ceux qui ayant effectué leur dernier accouplement

portent leurs œufs encore iong-temps, jusqu'à ce qu'ils aient

acquis un accroissement suffisant , tandis cjue les parties c[ui

s'étoient développées potir l'accouplement s'effacent et dis-

paroissent.

Il sera facile , au surplus , d'écîaircir ce fait en s'assurant si

les vers s'accouplent dans Farrière-saison et s'ils conservent

alors ce bât. ...
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EXPLICATION DES FIGURES.

FiG. I''. Ters accouplés.

FiG. ir. Ver en état de s'accoupler, vu par dessous.— a. Pores du seizième an-

neau. — b. Renflement en forme de bât.

FiG. III. Ver un peu grossi pour faire voir les pelit^ pores placés sur le dos à'

l'intersection des anneaux, et qui paroissent être des stigmates au moyen

des(juelles s'exécute la respiration.

La FiG. IV représente un ver qui oITroit une différence si forte et si brusque

de grosseur dans ses parties, qu'elle a paru l'indice d'une reproduction de

la partie postérieure du corps, détruite antécédemment par quelque accident.

FiG. V. Lombric ouvert par le dos dans toute sa longueur.— a. Bouche formée

par le premier renflement du canal qui remplit presque tout l'intérieur. Au-

dessus de la bouclie on voit le cerveau c?, petit corps blanchâtre formé de

deux glandes réunies.— e. Plusieurs paires de corps blancs symétriques, ran-

gés aux deux côtés de l'œsophage , ne pouvant être que les organes de la géné-

ration, puisqu'en les écrasant on y voit des œufs et même des fœtus qui y sont

indiqués par des points noirs. Entre ces organes on aperçoit b de gros

vaisseaux sanguins formant un lacis considérable et entourant le cœur

dont les contractions sont très-apparentes sur l'animal vivant. Au-dessous

des corps blancs se trouve en c, l'estomac, formé de deux poches, l'une an-

térieure, l'autre postérieure, séparées par une sorte d'étranglement. La poche

la plus près de la tête est la plus petite, elle est de consistance molle et

charnue; l'autre est plus grande , les parois en sont très-épaisses, très-dures

j

et comme demi-cartilagineuses.

Au-dessous de l'estomac le canal intestinal rempli de terre et d'alimens

se prolonge jusqu'à l'extrémité postérieure de l'animal ; les bosselures qu'il

présente so«t toujours moins prononcées à mesure qu'on s'éloigne de l'esto-

mac. On voit de plus un gros vaisseau sanguin qui le parcourt dans toute

sa longueur. A la partie postérieure de l'animal
, f,orx aperçoit des œufs

et des fœtus contenus ensemble dans un réservoir qui entoure l'intestin et

paroît s'ouvrir au- dehors près de l'anus. — j. J'ai indiqué des fœtus trou-

vés vers le milieu du corps d^un ver, et qui m'ont semblé en chemin pour

arriver dans le réservoir.— On voit en g- des fœtus de grandeur naturelle, s*

en h l'un de ces fœtus grossi à la loupe.



a52 SURLESLOMBRICS.
FiG. VI. Ver lombric ouvert par dessous. — a , a. Grand nerf qui embrasse le

sommet de la bouclie par deux bifurcations aboutissant au cerveau. Ce

grand nerf se prolonge ensuite dans toute la longueur de l'animal, accom-

pagné d'un vaisseau sanguin également gros. — b. Le nerf a été déplacé

pour laisser voir l'estomac eb le canal intestinal ouverts dans toute leur

longueur. On aj)erçoit dans le canal intestinal un organe c, c, qui s'y

trouve renfermé, figurant un sac sans ouverture se terminant -en pointe par

ses deux extrémilésj et adbérant dans toute sa longueur, du côté du dos, à

l'intestin dans lequel il est renfermé. Willis en décrivant cet organe, lui

suppose des fonctions analogues à celles du foie et du mésentère dans les

autres animaux : on voit encore vers la queue de ce ver des fœtus et des

œufs contenus dans leur réservoir et paroissant à travers la membrane de

l'intestin ouvert.

Cette disposition des fœtus dans leur réservoir et celle de l'organe inté-

lérieur sont surtout apparentes dans la Fio. VII, qui représente l'extrémité

postérieure d'un ver retourné comme un doigt de gant, de façon que le

conduit intestinal failles fonctions de la peau.
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MÉMOIRE
SUR LA GREFFE BANKS.

NOUVELLE SORTE (i).

PAR A. THOUIN.

..^ous avons indiqué, dans notre Monographie des Gref-

fes {^, plusieurs procédés pour obtenir en peu d'années, des

arbres d'une grosseur et d'une élévation extraordinaires j mais

il restoit à pouvoir en augmenter également la dimension en

largeur, afin de satisfaire aux divers besoins des arts d'utilité

€t d'agrément; et tel est, à ce qu'il nous semble, l'avantage

de la greffe qui fait l'objet de ce Mémoire. Nous allons d'a-

bord décrire les procédés qu'on peut employer pour opérer

cette greffe singulière , ensuite la culture et la conduite des

arbres destinés à l'effectuer, et nous finirons par exjDoser le

résultat des expériences c[u^e nous avons faites à ce su^jet. Pour

plus de précision et de clarté, chacune de ces parties sera

traitée dans un paragraphe particulier.

Choix des individus. Choisir dans un semis de deux et jus-

qu'à quatre ans et plus si on le désire , depuis trois jusqu'à

(i) Voyez la planche ci-jointe où sont figurés les développemens de cette grelfe.

(2) Voyez notre 6'. Mémoire de la Description de l^Ecole d'Agriculture pratique

du Muséum , Annales de cet établissement, tome 16, pag. 209 à 253. Série des

greffes par approche sur tiges, n". X, XII, XIII, XIV, XV et XVI.

Me'm. du Musëimi. t. i

.
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treize jeunes sujets plus ou moins, dont les tiges bien droites

soient saines et vives dans toutes leurs parties et d'égale

dimension, tant en grosseur qu'en hauteur. Préférer les es-

pèces dont le tissu de l'écorce soit composé de fibres lon-

gitudinales, comme les chênes, les charmes, les hêtres, les

châtaigniers, etc., à celles dont ces mêmes fibres sont dispo-

sées en réseaux circulaires, comme dans les bouleaux, les

cerisiers, les pruniers, etc., ainsi qu'aux espèces dont l'épi-

derme de l'écorce se dessèche, se lève et tombe par plaques

tons les deux ou trois ans , tels que les coignassiers , les platanes

et autres arbres. Ce n'est pas c[ue plusieurs d'entre eux ne

puissent être employés à cette sorte de greffe, mais les chances

de la réussite sont moins nombreuses.

Déplanta&e. Lever ces jeunes arbres immédiatement après

que les premières gelées du commencement de novembre

ont fait tomber leurs feuilles et descendre ou coaguler la sève

dans les racines et dans les tiges; les enlever de terre avec

une grande partie de leur pivot et toutes les racines latérales

s'il est possible; rejeter les individus dont les racines ne se-

roient pas en proportion de nombre, de longueur et d'éten-

:due avec celles des autres sujets destinés à composer le même
groupe.

Préparation des sujets. Supprimer les petites branches,

les rameaux et les ramilles c[ui pourroient se trouver sur les

tiges des jeunes arbres; couper également les parties de ra-

cines c[ui
,
par leur position, empêcheroient les troncs de se

rapprocher intimement; enfin disposer les jeunes sujets par

terre, couchés à côté les uns des autres, en plaçant au milieu
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celui qui est le plus fort et dont le pivot et les autres racines

sont les plus longues et les mieux conservées.

i^r. Appareil. Etablir sur une ligne droite avec un bois

sec et dur, des traverses bien dressées; placer la première

sous les arbres couchés sur terre, h. ^ ou. 5 centimètres

au-dessus du collet des racines , la seconde à 2 ou 3 déci-

mètres au-dessus de la première, et plusieurs autres à pareilles

distances et jusqu'à 2 décimètres environ au-dessous de l'ex-

trémité supérieure des sujets; mettre sur les tiges des arbres

un égal nombre de traverses de même nature et de même
dimension que les premières, et qui leur soient parallèles;

ligaturer avec du fil de fer fun des bouts des deux premières

traverses qui sont au-dessus du collet des racines; ensuite

disposer entre ces deux traverses , les individus très-rappro-

chés les uns des autres ; enfin assujétîr ces deux traverses

comme à l'extrémité opposée : les autres s'établissent ensuite

successivement et de la même manière.

Plantation. Elle doit suivre le déplantage aussitôt qu'il a

été effectué et que la préparation et l'appareil qui le suivent

immédiatement ont eu lieu. Elle se fait dans une fosse pré-

parée une quinzaine de jours d'avance, dans un terrein et à

une exposition convenable à la nature du groupe, avec les

précautions requises pour toutes les espèces de plantations.

On aura soin que les portions de pivot du groupe soient

placées sans contrainte et que les racines latérales soient diri-

gées à égale distance les unes des autres et forment, autant

que possible, un angle droit avec la ligne verticale que décrit

chaque arbre, afin qu'elles puissent s'étendre à une grande

33 '^
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distance de leur souche, sans se rencontrer et sans se nuire
j

on garnit ensuite soigneusement l'intervalle des racines , avec

la terre qui doit les recouvrir et former une banquette* de

I à 2 décimètres au-dessus du niveau du sol, avec un auget

longitudinal au pied des arbres.

' 1^^. Opération., Elle se fait h l'époque où la sève printa-

nière est montée jusqu'à l'extrémité sujiérieure des jeunes

arbres, et lorsque les gemma terminaux des tiges dévelop-

pent leurs bourgeons, c'est-à-dire , vers la mi-avril dans notre

climat. D'abord on détaclie toutes les traverses qui maintien-

nent le groupe d'arbres, ensuite avec un greffoir à lame

miuce, bien affilé, on enlève de chaque sujet, sur ses "côtés

latéraux, et en regard les uns des autres, des lanières de

l'épiderme cjui, étant une substance morte ^ mettroit de l'op-

position à la soudure des parties. On coupe encore dans la

même direction, des lanières du parenchyme, des feuillets du

liber et même de l'aubier, jusqu'aux premières couches li-

gneuses s'il en est nécessaire, pour établir un point de contact

de 5 à 10 millimètres de large dans toute la longueur des

tiges et sur les deux côtés. Immédiatement après ces opéra-

tions qui doivent se faire rapidement, pour que l'air n'ab-

sorbe pas la sève qui suinte par les orifices des irradiations

médullaires, lesquelles vont du centre à la circonférence des

tiges,on les rapproche les unes des autres en ligne droite. On
fait en sorte que les plaies de l'individu central soient exacte-

ment recouvertes par celles des deux sujets latéraux qui l'ac-

compagnent, et ainsi des deux côtés jusqu'aux deux derniers

de la ligne qui n'ont qu'une seule plaie latérale intérieure à

recouvrir et terminent le groupe. (Voyez lafig. 2, pi. i3. )



SUR LA Greffe Banks. 261

2e. Appareil. Il doit être le même que celui qui a précédé

la plantation, à cette différence près que les traverses devant

maintenir les tiges des arbres dans une position très-rappro-

chée entre elles , doivent être couvertes d'un léger bourre-

let de mousse, soutenu par de la toile sur le côté intérieur,

afin de ne pAs blesser les tiges des arbres. Ensuite on couvre

les parties opérées avec un engluraent, composé de terre

jaune argileuse, mélangée avec un tiers de bouze de vache

corroyée en consistance de terre à modeler. Une couche

d'un centimètre d'épaisseur sur toute la surface des tiges

depuis la première traverse du bas jusqu'à la dernière du
haut, suffît pour la sûreté de la réussite de l'opération. ( Voy.
la fig. 3. )

ae. Opération. Elle consiste à prolonger , les années sui-

vantes, l'écorcement latéral des tiges, pour déterminer leur

soudure, depuis le point où elles ont été opérées précédem-

ment, jusqu'à celui où l'on doit arrêter le tronc des arbres

et laisser croître les branches qui doivent former sa tête et

la couronner. Trois mètres de hauteur à une tige de cette

espèce paroissent suffisans, cependant on peut l'élever jusqu'à

quatre mètres s'il en est besoin. Les procédés ainsi que l'ap-

pareil sont les mêmes que ceux C[ue nous venans d'indiquer:

il ne s'agît que de prolonger les plaies latérales des sujets,

de les appliquer les unes contre les autres , de les maîntepir

par de nouvelles traverses et de continuer l'engluage jusqu'à

3 centimètres au-dessus des parties opérées. Mais il est utile

d'ajouter aux précautions déjà indiquées celle de placer deux

forts pieux, enfoncés profondément en terre , aux deux bouts

de la ligne que forment les arbres, et d'y fixer les traverses
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qui les maintiennent, pour empêcher qu'ils ne se dérangent,

des directions verticales et horizontales où l'on veut les faire

croître. On sait que les végétaux ont plus ou moins de tendance

à se contourner dans le sens du cours du soleil, c'est-à-dire

de l'est à l'ouest en passant par le sud. Les bois secs de forte

épaisseur qui composent là!^ charpente des clochers et des

dômes, dans notre hémisphère, ne sont pas exempts de son

influence (i). Il est donc utile d'empêcher ces jeunes arbres

de se déverser dans une direction qui seroit nuisible au but

que Fou se propose, et le moyen que nous indiquons suffit

pour remplir cet objet.

Culture. Elle est la même que celle qu'on donne à tous

les arbres nouvellement plantés dans les jardins, mais comme
les racines de ceux de ce groupe sont très-rapprochées les unes

des autres, et qu'elles ne sont pas assez longues, dans les

premières années
,
pour aller chercher leur nourriture au loin,

il est bon de la mettre à leur portée. Pour cela on remplit

l'auget c[ue nous avons dit ci-dessus devoir être fait au pied

des arbres, lors de leur plantation, avec du terreau de fu-

mier de vache bien consommé, on le saupoudre de marne

calcaire, ou d'un peu de chaux, pour accélérer sa décompo-

sition et faciliter l'expansion des sucs extractifs et des gaz qui

forment en partie la nourriture des racines des végétaux. Ce

même auget sert aussi à recevoir et à retenir l'eau des arro-

semens, qu'on est obligé de donner à ces arbres dans les

temps secs et les grandes chaleurs, pendant les premières

années.

(i) Voyez le Mémoire cleDufournyj arckilecte, lu à l'Académie des Sciences

de Paris, et imprimé dans les Mémoires des savans étrangers.
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Conduite des groupes. Elle doit avoir d'abord pour objet

d'empêcher que les traverses qui maintiennent les arbres dans

leur disposition en ligne, ne les serrent trop, n'occasionent

des étranglemens nuisibles à la libre circulation de la sève et

neproduisentdes bourrelets désagréables. Pouréviter ces acci-

dens, il convient de desserrer les traverses, ce qui est facile, soit

en les remontant vers le haut des arbres de 4 ^ 6 centimètres,

soit en relâchant les liens de fil de fer qui les assujétissent par

leurs extrémités. Mais ce n'est guère qu'au printemps de l'an-

née qui^suit la plantation que cette première opération est

nécessaire. Il est même très à propos de ne pas trop se pres-

ser de l'effectuer, afiu cjue la soudure des tiges l'une contre

l'autre soit parfaitement consolidée j ensuite de ne pas laisser

croître sur les tiges des arbres, dans les parties où elles sont

unies ensemble, des bourgeons qui, attirant à eux la sève du

groupe, deviendroient des branches gourmandes et feroient

languir leurs voisins. En conséquence il convient de pincer

ces bourgeons dès qu'ils ont quelques centimètres de lon-

gueur et délaisser subsister les feuilles qui les accompagnent,

pour amuser la sève à ces places et faire grossir les parties où.

elles se trouvent ; enfin de mettre, autant qu'il est possible, la.

sève en équilibre dans les individus qui composent le groupe,

afin que leur croissance soit à peu près dans la même. propor-

tion. Pour cela on aura soin de supprimer aux tiges les plus

fortes quelques-uns de leurs organes, tels que des feuilles,

des bourgeons , et même des branches ; bientôt
,
privées de

ces moyens de vigueur, elles pousseront tnoins rapidement,

les tiges voisines les plus foibles acquerront plus de force et

les individus composant le groupe croîtront uniformément.
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Lorsque les tiges de ces aggrégations seront arrivées à la

hauteur qu'on veut leur donner, et qu^ elles seront parfaite-

ment unies ensemble , on pourra supprimer les traverses et

laisser croître les arbres en liberté. Cependant nous pensons

qu'il sera long-temps nécessaire de maintenir, au moyen des

pieux latéraux, la ligne droite des arbres dans sa direction,

pour empêcher qu'elle ne se dérange
5
peut-être aussi sera-

t-il bon alors de retrancher plusieurs têtes de ces sujets, à

la sortie de leur réunion^ pour faire place à celles qu'on

laissera subsister et donner plus de vigueur au groujT«e. Par la

même raison on pourra supprimer encore des têtes restantes,

les branches trop rapprochées qui s'embarrasseroient mutuel-

lement et nuiroient à la prospérité de l'aggrégation. Après

cela le point essentiel sera de maintenir ce groupe en vi-

gueur progressive, en ôtant toutes les branches foibles et

languissantes, et d'empêcher que de grands arbres voisins ne

le privent de la lumière et de l'air ambiant et que leurs

racines ne viennent enlever à cette ag'grégation une partie de

sa nourriture.

Résultats acquis. Treize frênes blancs de l'Amérique sep-

tentrionale (i), de trois ans de semis, hauts d'un mètre 2 dé-

cimètres , ont été opérés dans la hauteur d'un mètre , en mai

i8i3 , de la manière que nous venons d'indiquer. La soudure

des tiges s'est faite en très-grande partie dans le cours de cette

même année et si bien même que dans quelques endroits elle

est exubérante , ainsi qu'on le voit dans la fig. 3. Au jDrin-

temps de l'année suivante , on a continué d'opérer la réunion

(i) Fraxinus Americana , Lia. , Sp,. PI.
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<le la partie supérieure des tiges clans la longueur de deux

décimètres, afin d'exhausser le tronc du groupe. Elle s'est

effectuée comme la première dont la soudure s'est consolidée,

et elle a augmenté de volume, tant en largeur qu'en épais-

seur. Les tiges des individus réunis par leur base se sont dé-

veloppées et ont dans ce moment (ler. octobre 1814)2 mètres

de iiauteur. Elles sont très -vigoureuses, à l'exception de

deux seulement, qui ont foiblement poussé 5 mais comme
elles se trouveront enveloppées le printemps prochain dans

la réunion qui aura lieu à cette époque des autres tiges, les

racines de ces individus, au lieu de ne fournir leur sève qu'à

leur tête pjopre , la partageront entre leurs voisins, qui pren-

dront alors une égale vigueur, et il n'y aura rien de perdu

poui; Faggrégation. Ainsi cette expérience justifie déjà les

espérances que l'on avoit conçues.

Résultats présumés. Si les arbres de ce -groupe se soudent

exactement, s'ils croissent tant en hauteur qu'en largeur et

en épaisseur dans de grandes dimensions , comme tout

semble le faire présumer, on obtiendra d'abord de très-

larges planches et des madriers d'une seule pièce , dont on

sentiroit inutilement aujourd'hui le besoin, puisqu'il ne seroit

pas possible de le satisfaire, lesquels serviront utilement

dans les constructions civiles .et bien plus communément

encore dans celles de la marine de l'état j on sait que les

madriers d'une grande largeur se paient des prix très-éle-

vés, lorsqu'on en rencontre d'une ceitaine étendue. Mais

c'est principalement dans la menuiserie et l'ébénisterie que

ces bois pourroient é:tre employés avçc le plus d'avantage

Mérn. du Muséum, t. i. 34
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pour la solidité et l'agrément des ouvrages. Il n'est pas dou-

teux que des panneaux d'une seule pièce , ne soient plus

solides et plus durables que ceux composés de plusieurs mor-

ceaux réunis par des feuillures que l'humidité resserre et fait

gauchir, et entre lesquels la sécheresse opérant le retrait des

parties, laisse des vides aussi désagréables à l'oeil, que nui-

sibles à la conservation des objets qu'ils doivent protéger.

L'ébénisterie surtou.t trouveroit de très-grandes ressources

dans ces bois formés de plusieurs arbres, ayant chacun sa

colonne médullaire, son étui, son bois, son aubier. Comme
ils présentent des teintes différentes ;, souvent des nœuds et

des accidens singuliers , des couches concentriques très -va-

riées en épaisseur et particulièrement en couleurs, on pour-

roit en les coupant de fil , sur la maille et dans divers autres

sens, établir des ouvrages extrêmement intéressans et qui le

céderoient peu à ceux faits avec les bois que nous tirons à

grands frais des pays étrangers, surtout en choisissant les

arbres qui composeroient les groupes. Au nombre de ceux

qu'on peut employer à les former on doit comprendre notre

chêne rouvre, le hêtre, les poiriers et pommiers sauvages,

l'alisier, le cormier, l'orme, le cytise des Alpes, le gainier et

beaucoup d'autres arbres indigènes : je ne paille pas d'un assez

grand nombre d'arbres étrangers naturalisés en France où ils

produisent abondamment des graines et dont on pourroit

tirer un parti très-avantageux dans ce genre.

Observations. Comme nous avons établi cette greffe sur

diverses espèces d'arbres et par différens procédés cjui nous

ont donné des résultats différens, il ne sêVB. pas inutile de
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les faire connoître ici , -'-fin que les personnes qui seroient

tentées de faire usage de cette greffe, puissent choisir celui qui

leur paroîtra le plus sûr et le plus convenable.

En février 1 8 1
1

, nous avons fait choix dans un semis de

trois ans, de treize pommiers d'égale force et de même
dimension à peu près, pour en composer un groupe. Avant

de les planter ils furent opérés, ensuite maintenus par des

traverses, et enfin mis en terre «comme nous l'avons exposé

ci-dessus. Ce groupe reprit et fournit sa première sève , en

développant des bourgeons terminaux de 3 à 5 décimètres

<3e long. Mais soit qu'il se trouvât dans une position défa-

vorable (il étoit planté dans le voisinage et à l'ombre de très-

grands arbres ) , soit par l'effet de la double opération qu'on

avoit fait subir presque en même temps , aux sujets qui le

icomposoient ( le déplantage et les plaies des tiges), trois des

individus ne donnèrent aucun signe de vie à la seconde sève

et périrent. Les autres poussèrent très-bien, et déjà ils étoient

soudés entre eux dans la plus grande partie de leur longueur;

mais comme les tiges des trois individus morts mettoient un

obstacle insurmontable à l'union du groupe, on l'a supprimé.

Il paroît résulter de là qu'il n'est pas prudent d'opérer les sujets

immédiatement après leur déplantation et lorsqu'ils ne sont

pas en sève. Ces deux opérations sont trop rigides pour ne pas

compromettre l'existence de plusieurs arbres de l'aggrégation.

Le second moyen que nous avons mis en usage pour opé-

rer cette greffe , est celui que nous avons employé sur les

treize frênes d'Amérique dont il est question dans ce Mé-
moire : nous l'avons décrit avec assez d'étendue pour le faire

connaître et en faciliter la pratique.

H*
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Le troisième et dernier procédé que nous avons essayé et

dont naus suivrons l'exécution aussi long -temps qu'il sera

nécessaire, est plus long à efFectuer, mais il semble devoir

produire des résultats plus certains. Le vaici.

En novembre de cette année i8i4, nous avons placé dans

l'Ecole d'Agriculture pratique, treize sopkora du Japon (i),

venus de semences, âgés de deux ans révolus, et de dimen-

sions à peu près égales dans toutes leurs parties. Ils ont été

plantés en ligne droite , espacés entre eux de quatre centi-

mètres et maintenus verticalement par deux forts montans,

placés aux deux bouts de la ligne. Les tiges de ces individus

sont assujéties à des traverses horizontales, fixées aux deux

montans latéraux à 4 décimètres les uns des autres. Lorsque

ces jeunes ai^bres seront bien repris, nous attendrons pour

les opérer que la grosseur de leurs tiges les rapproche les

unes des autres au point de se toucher, alors avec une

lame de greffoir très -mince et bien affilée, nous enlève-

rons l'épiderme et l'écorce dans les parties où elles se touche-

ront^ et nous mettrons les plaies en contact les unes- avec les

autres, au moyen de ligatures. Ensuite avec l'emplâtre dont

nous avons parlé ci-dessus, nous garantirons de l'air, de l'eau

et de la lumière les parties opérées. On sent très-bien que si

ces procédés exigent deux ou trois années de plus que les

autres , ils compromettent moins l'existence des sujets, et

paroissent devoir fournir des résultats plus certains. ( Voyez

lafig.4.
)

Il s'agit actuellement de savoir quelle sera la marche de la

{ï) Sophora Japonica , Lia. , Sp. PI.



SUR LA Greffe Banks. 269

sève dans les aggrégations de tiges greffées par ces procédés
5

on ne peut que le présumer en attendant que l'expérience

puisse le démontrer. On sait que la sève montante fournie

par les racines des arbres passe par les vaisseaux dispersés

dans l'étui médullaire lorsqu'il est existant, en même temps

que dans ceux du corps ligneux et dans l'aubier
;
que de là

elle se répartit en montant, du centre à la circonférence,

particulièrement dans les endroits où elle est aspirée par le

développement des gemma qui eux-mêmes ne se mettent

eu mouvement que par la dilatation de l'air ou le degré de

chaleur qui convient à la nature de chacune des espèces de

•végétaux. On sait aussi que la sève descendante passe en

plus grande quantité entre l'aubier et l'écorce dans les tiges

ligneuses âgées de 5 à 6 ans, et que dans les plus jeunes

tiges, elle suit la marche de la sève montante (i)
;
qu'enfin

le cambàan, qui est le mélange des deux sèves, forme les

nouvelles couches de hber, dont les unes deviennent écorce

et les autres aubier. D'après ces faits, il est curieux de savoir

comment les sèves de nos arbres greffés se conduiront dans

la position contrainte où ils se trouvent. Il est à présumer

qu'elles suivront leur marche ordinaire, au moins pendant

plusieurs années; c'est-à-dire, i». que chaque individu por-

tera sa sève montante du centre à la circonférence, en même
temps que dans les têtes des sujets; que rencontrant les ori-

fices des vaisseaux médullaires et les ulricules très-multipliées

qui offrent des pores ouverts sur toutes leurs faces, elle se

(i) Voyez\e détail des injections faites par M. Feburier, et décrites dans son
Mémoire ayant pour titre : Essai sur les Phénomènes de la V'égétation , un voK-

in-8°. Paris, 1812, chez M". Huzard.
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répandra dans toutes les parties des individus et les alimentera

sur son passage; 20. que la sève descendantepassera, suivant sa

coutume, entre l'aubier et ce qui reste des parties d"e l'écorce,

y formera de nouvelles couches ligneuses qui écarteront le

centre de chaque individu du point où il a été placé , en même
temps qu'elle se portera sur les côtés extérieurs ou sur l'é-

paisseur du groupe qui acquerra une augmentation de vo-

lume , tant en largeur qu'en épaisseur. Suivant les apparences

cette augmentation sera proportionnellement plus considé-

rable dans ce dernier sens que dans le premier, surtout lors-

que le corps ligneux aura acquis de la solidité, parce que les

nouvelles couches ligneuses auront de la peine à se former

dans la longueur de la ligne, tandis que sur l'épaisseur elles

n'auront que les feuillets de l'écorce et l'épiderme à écarter

pour s'interposer sur l'aubier. Mais les individus composant

ce groupe croîtront avec une grande vigueur en élévation

,

parce que alimentés par un grand nombre de i-acines , et

n'éprouvant aucune contrainte dans cette direction, la sève

montante s'y portei^a avec plus d'abondance en même temps

que la sève descendante y séjournera plus long-temps. Voilà

ce que la théorie semble annoncer sur les résultats de cette

greffe. Peut-être seront-ils différens. C'est à l'expérience con-

tinuée pendant huit ou dix ans à les démontrer.

Nous terminerons ce Mémoire par la définition de cette

greffe qui peut être comprise dans cette phrase descriptive :

Greffe ( Banks )
par approche, sur tiges , au mojen d'in-'

dividus réunis par les côtés , sur une ligne droite et con-

sen>ant leurs têtes.

Elle fait partie de la première section des greffes et doit
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être placée, suivant son ordre d'affinité, entre les greffes

Magon et Chinoise , ou les Nos. XXI et XXII de notre Mo-
nographie des Greffes, sect. ire,

^
pag. 22.

Nous faisons hommage de cette greffe à sir Joseph Banks,

président de la Société Royale de Londres , botaniste très-

distingué et voyageur célèbre, le Mécène des jeunes natu-

ralistes de tous les pays, et qui a rapporté de la mer du Sud

beaucoup de végétaux utiles, dont il a enrichi l'Europe.

EXPLICATION DES FIGURES

Représentant la Greffe Banlzs.

FiG. I. Cinq des treizes jeunes arbres destinés à efFecluer la Greffe.

a. Pivot de la racine de l'individu du milieu du groupe.

h h. Disposition des racines des autres jeunes arbres.

FiG. 2. Trois tiges des sujets qui entrent dans la composition de l'aggrégalion.

c. Individu du milieu du groupe, écorcé sur ses deux côtés latéraux,

d. Sujet terminant la ligne du groupe , du côté gauche. Il est opéré sur le côté

droit.

e. Sujet opéré sur son côté gauclie, devant terminer la ligne à droite.

FiGi. 3. Groupe planté depuis trois ans avec ses appareils.

f. Sujet dont les tiges greffées depuis trois ans sont soudées,

g. Parties des tiges opérées l'au dernier, lesquelles sont réunies et couvertes

d'englument.

h. Parties des tiges qui ont crû l'an dernier j et qui seront opérées le prin-

temps prochain.

i i. Doubles traverses qui maintiennent les sujets très-rapprochés et sur une

ligne droite.

h h. Poteaux enfoncés en terre, d'environ i mètre , et aux deux bouts de la

ligne que forme le groupe.

1 1. Deux doubles traverses qui maintiennent l'aggrégalion dails la direc-

tion qu'elle doit conserver.
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FiG. 4. Cinq des treize sophora du Japon qui doivent former le second exemple,

lesquels ne seront opérés que lorsque leurs tiges se toucheront,

FxG. 5. Coupe horizontale de trois sujets réunis; savoir : deux del'extrémilé de

la ligne et celui du milieu du groupe.

m. Canal médullaire.

n. Etui médullaire.

o. Corps ligneux.

p. Auhier.

q. Irradiations médullaires.

r. Ecorce.

FiG. 6. Coupe perpendiculaire d'une portion du groupe, vue du côté de l'épi-

derme de l'écorce.

FiG. 7. La même partie, vue du côté intérieur.

Toutes ces figures sont réduites , à peu près , au huit;ième de leur graii-

deur naturelle.
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SECONDE SUITE DU MÉMOIRE

SUR LA LOI DE SYMÉTRIE.

PAR M. HAU Y.

^application au Pjroxène.

' E pyroxène se présente d'autant plus naturellement à la

suite de l'amphibole, pour fournir de nouvelles indications

de la loi de symétrie, que sa forme primitive est du même
genre, et que la manière dont elle est modifiée dans les

formes secondaires leur donne une grande ressemblance

d'aspect avec celles qui appartiennent à l'amphibole. Mais

avant d'entrer dans les détails sur les conséquences auxquelles

conduit l'observation de ces formes , relativement au but de

ce Mémoire, je vais donner une idée générale des diverses

substances qui composent aujourd'hui dans ma méthode l'es-

pèce que j'ai appelée jTyroa^èwe.

La première de ces substances, qui sont au nombre de

six , est celle qui portoit autrefois le nom de schorl volca-

nique , et à laquelle M. Werner a donné celui â^augit. Ses

cristaux sont noirs ou d'un noir verdàtre , et leur forme la

plus ordinaire est celle d'un prisme octogone terminé par

des sommets dièdres. La seconde substance, qui se trouve

en Norwège et en Suède, a été nommée coccolithe {^pierre

à noyaux
) ,

parce qu'on l'a observée d'abord en masses

Mém. du Muséum. \. i. 35»
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composées de grains arrondis et distincts. Ces grains sent

d'un vert-noirâtre , et n'ont entre eux qu'une foible adhé-

rence. Je citerai des cristaux qui tiès-probablement se rapr-

portent à celte substance, La sahlite c[ue je place au troi-

sième rang, s'offre assez ordinairement sous la forme d'un

prisme octogone à bases oblic£ues, dont la couleur est d'un

vert-grisâtre. Son nom est tiré de celui de la vallée de Sahla

en Suède, où elle a été découverte par M. de Dandrada,

célèbre minéralogiste portugais. Il en existe aussi des cris-

taux en Norwège. Nous devons la connoissance de la qua-

trième et de la cinquième substance à M. Eonvoisin^ qui leur

a donné les noms de rniissite et à^alalite , dérivés de ceux

des vallées de la Mussa et d'Ala, dans le Piémont, où il les

a trouvées, La mussite se cristallise en longs prismes rhom-

boïdaux obliques, dont les pans ont souvent leur niveau al-

téré par des courbures , comme dans les cristaux appelés

cjlindroïdes. Ces prismes dont la couleur est d'un blanc-

grisâtre, ou d'un gris-verdàtre , sont réunis en groupe, pa-

rallèlement à leur longueur. Les cristaux d'alalite sont des

prismes octogones, terminés par des sommets plus ou moins

chargés de facettes. Leur forme est en général très-pronon-

cée; leur couleur est d'un gris légèrement verdàtre, joint à

une assez belle transparence (i). Enfin M. Charpentier, c[uî

(i) J'avois d'abord formé de ces deux dernières substances une espèce parlieu-

lière nommée diopside , d'après les observations faites sur un seul cristal, qui ne

se prêtoit pas à une détermination exacte. Il a fallu de nouveaux résultats, dont

la précision ne pût être révoquée en doute, pour démontrer la justesse d'un rap-

procbement auquel le contraste des caractères qui parlent aux sens donnoit l'air

d'un paradoxe. Voyez les Annales du Muséum d'hist. nat., t. XI, p. 77 et suiy,^

«l le Journ, des Mines j t. XXIII, n". i34, p. i45 et suir.
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réunit à un haut degré les connoissances du minéralogiste

à celles du géologue, a reconnu que la substance nommée
Iherzolite par quelques auteurs , étoit une variété lamellaire

du pyroxène, et l'étendue des terreins qu'elle occupe a en-

gagé ce savant à la placer parmi les espèces géologiques, sous

le nom de pyroxène en roche (i).

Les considérations que nous a suggérées la loi de symétrie,

pour juger, d'après le seul aspect des cristaux d'amphibole

,

qu'ils ont pour forme primitive un prisme dont la base est

située obliquement à l'axe, s'appliquent, comme d'elles-

mêmes, aux cristaux de pyroxène. Rien n'est si commun,
parmi ceux qui ont été connus le plus anciennement, que la

variété triunitaire représentée PI. 14, fig. 20 , dont la forme est

celle d'un prisme à huit pans, terminé vers chaque extrémité

par deux, faces qui se réunissent sur une ai^ète x inclinée à

l'axe. Or, le même raisonnement que j'ai fait par rapport à

plusieurs variétés analogues d'amphibole, et que je me dis-

penserai de répéter ici, conduit à cette conséquence, que la

forme primitive du pyroxène ne peut être qu'un prisme

rhomboïdal ou rectangulaire, qui dans l'un et l'autre cas

sera oblique. La même induction se déduit de l'observation

de diverses autres formes secondaires que je décrirai plus

bas. Je remarquerai seulement que l'incidence des pans M , M,

n'étant que de deux degrés plus forte sur les pans l que sur

les pans r, il est nécessaire d'employer ici le gonyomètre

pour s'assurer que le prisme ne peut avoir un carré pour

coupe transversale.

(1) /oKT-ra. des Mines, t. XXXII, n°. igijp. 321 et suiv.

35*
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Le résultat de la division mécanique confirme ce que l'œil,

guidé par la loi de symétrie , avoit lu d'avance dans l'aspect

géométrique de la forme, savoir que la base est inclinée à

l'axe, et de plus il fait connoître cju'elle est située parallèle-

ment à l'arête x. Mais il laisse le choix indécis entre les deux

espèces de prismes, en donnant des joints parallèles, les uns

aux pans M, M de celui qui est rhomboïdal, les autres aux

pans l, r de celui c[ui est rectangulaire. Or, en général,

les premiers sont les plus nets et ceux qui s'obtiennent le

plus facilement, et cette considération jointe à celle qui se

tire de l'aspect des cristaux et de la mesure des décroisse-

mens, dont l'ensemble est plus simple dans l'hypothèse du

prisme rhomboïdal, détermine la préférence en faveur de ce

dernier. La molécule intégrante sera, comme dans l'amphi-

bole, le prisme triangulaire qui résulte de la sous-division

du prisme rhomboïdal, dans le sens de ses deux diagonales,

et la molécule soustractive sera semblable à ce prisme.

Soit rriaintenant ag ( fig. 21) (i) ce même prisme. Menons

es de l'extrémité supérieure de l'arête cgh. l'extrémité infé-

rieure de l'arête as , puis *4 perpendiculaire swx ac. Faisons

passer par le point"e le plan ejsi , qui sera la coupe trans-

versale du prisme. Menons ensuite c^ perpendiculaire sur

le prolongement de ab (2), puis t^fx perpendiculaire tant sur

ab prolongée cjue sur sfj enfin soit w le point où le plan cysl

(1) Celte figure et la plupart des autres qui concernent cet article ont été tra-

cées avec une grande précision, par M. Levi, élève de l'Ecole Normale, d'après

une méthode de projection fondée sur la géométrie des cristaux.

(2) La ligne c^ sort nécessairement du plan abcd, parce que l'angle abc est

«fetus.
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prolongé couperoit Ç«, auquel cas une ligne menée du point

c au point n seroit perpendiculaire sur ^^m. Nous aurons ici

les trois propriétés que j'ai dit être générales pour tous les

prismes rhomboïdaux, et dont l'une consiste en ce que la

ligne cj estperpendiculaire tant sur cg que sur as-^ la seconde

en ce que les deux segmens ti ^ , ti ju de la. ligne ^ju sont entre

eux dans un rapport rationnel qui est celui des carrés des

demi-diagonales jyx et c:i:, ou ^ et^^ de la coupe transver-

sale , et la troisième en ce que le rapport des deux segmens

c4 , ^4 ^^ 1^ ligne ac est de même rationnel et égal à celui

des carrés des lignes es et as. La théorie , en partant de la

mesure des angles , fait voir que les demi-diagonales g et p
de la coupe transversale sont entre elles comme J/ia est

à |/^i3, et que le rapport entre es et sa, ou 2.p et k est

celui de ^/la à i ; d'où il suit que les deux segmens n^, yi/u

sont entre eux comme 12 est à i3, et les deux segmens- <?4,

«4 comme 12 est à l'unité (i).

Avant d'aller plus loin, je ne puis me dispenser de préve-

(1) Le rapport des demi-diagonales bo , co de la base est aussi égal à celui des

carrés des demi-diagonales de la coupe transversale, c'est-à-dire au rapport des

nombres 12 et i3. Cette propriété, sans être générale comme les précédentes,

peut exister en vertu d'une multitude de relations différentes entre les valeurs

des quantités g,j>,h, pourvu toutefois que p soit plus grande que g. Deux de

ces valeurs étant données, on peut, à l'aide d'une formule , déterminer celle que

doit avoir la troisième quantité, pour que la propriété dont il s'agit ait lieu. Soit

,

par exemple, g = 'S/^i^p = Y'ii. La formule qui donnera la valeur de h sera

h= —L- p^p^ — g^ , et en substituant les valeurs numériques de g et de p ,hz=

^ V/ 1- —- 1/ \- , valeur qui satisfait à la condition d'après laquelle ip -.h -.i

jk'Tâ ; 1 ; d'où il suit que la propriété énoncée est réalisée par le pyroxène.
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îiir l'objection que pourroit suggérer contre la réunion de

la sahlite avec le pyroxèue, la lecture de deux articles que

M. le comte de Bournon a publiés à des époques différentes

sur la première de ces substances (i). Dans l'un, il dit qu'il

n'a pu entrevoir aucun rapport entre ses cristaux et ceux de

pyroxène 5 et la description détaillée qu'il donne dans l'autre

de sa forme primitive et de douze de ses modifications se-

condaires, qu'il fait dépendre de diverses lois de décroisse-

ment et dont il indique les angles, senibleroit d'autant plus

venir à l'appui de son assertion, que les résultats sur les-

quels il la fonde sont de ceux que la plupart de ceux qui

les lisent adoptent sans examen (3). Je vais d'abord prouver

que le mécanisme de la structure des cristaux de sahlite,

ramené à des principes plus exacts et plus conf(jrmes à la loi

de symétrie, s'accorde avec celui qui a lieu relativement aux

cristaux de pyroxène; et dans la description que je donnerai

à mon tour de plusieurs variétés de cette espèce de minéral,

j'indiquerai des observations qui ont échappé à M. de Bour-

(i] Journal des Mines, t. XIII , n*. 74, p. 108 et suiv. Catalogue de la collec-

tion minéral, du comte de Bournon, etc. Londres, 1812, p. 76 et suiv.

(2) M. de Bournon croit son opiuion si bien démontrée, que pour expliquer

comment j'ai pu en émettre une contraire, il suppose que j'ai été trompé par

des cristaux de pyroxène venus de Norvrège et de Suède, que l'on faisoit passer

pour des sahlites. Il me suffiroit d'opposer à cette allégation l'article de mon

Traité (t.W , p- 379), où je donne vme description de la sahlite, faite d'après

des morceaux dont j'étois redevable à MM. Abildgaard, Manthey et Neergaard,

isavans danois qui n'avoient pu s'y méprendre. Quoique la description dont il

s'agit ne soit qu'ébauchée, on y voit déjà que la division mécanique de la

sahlite m'avoit conduit à la conséquence que la structure de ce minéral tendait

h donner pour forme primitive un prisme qui approchait beaucoup de celle du

pyroxène. 3'jndique l'angle d'enviro» loC'', pour l'incjdence de la base abc(^
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jfion, et même des inexactitudes qui se sont glissées dans ses

calculs^ et qui me paroissent être les unes et les autres à

l'avantage de mon opinion.

La forme primitive de la sahKte est , selon M. de Bournon^

un prisme quadrangulaire (fig. 22 ), dont la coupe transver-

sale est un carré, et dont la base Pj qui naît sur une arête D
perpendiculaire aux bords latéraux G, G, est inclinée sur le

pan adjacent M de 106^ i5'. Le rapport entre les côtés B,

C ou D, et G, est celui des nombres 25; 24 et 20, 85. De
plus, le prisme est divisible dans le sens d'une de ses diago-

nales seulement.

Il est d'abord facile de voir que la base P du prisme dont

il s'agit répond à celle du pyroxène, et que ses pans M, T
répondent aux joints situés dans le sens des diagonales Ij

,

es (fig- 21 ) de la coupe transversale, dans la forme primi-

tive du même minéral. M. de Bournon n'étoit pas libre de

choisir ici entre le prisme rhomboïdal et le prisme rectan-

gulaire, parce qu'il auroit fallu pour cela qu'il admît dans

ce dernier deux joints situés diagonalement, qui auroient

( fig. 21 ) sur l'arête f^. Je cite les joints situés diagonalement, dont l'un est

beaucoup plus net que l'autre. Je parle d'un groupe de cristaux d'un vert-clair,

qui m'ont été donnés par M. Neergaard , et que j'assimile à la variété périoctaèdre

de pyroxène. Mais la diiEculté de mesurer exactement les incidences des pans

ne m'avoit pas permis de m'assurer jusqu'où s'ét€ndoit la ressemblance. Seule-

ment je soupçonnois que les diagonales de la coupe transversale de la forme

primitive n'étoient pas égales j ni les pans exactement perpendiculaires entre

eux ( p. 38o ). J'ai reçu depuis d'autres cristaux de la même substance également

authentiques, et qui se sont prêtés à des observations plus précises. Tous ceux

de ma collection ont été reconnus par des minéralogistes étrangers très-instruits;

et enfin plusieurs ressemblent parfaitement à des cristaux que l'on m'a montrés

comme ajant été donnés par M. de Bournon lui-même, sous le nom de sahlite.
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répondu aux pans chfg, cd/ig du prisme rliomboïdal , au

lieu qu'il n'adopte qu'un seul de ces joints. Mais cette ma-

nière de voir est hors de la nature. Car telle est en général

la corrélation qui existe entre le mécanisme de la structure

et la loi de symétrie, que si deux faces d'un cristal secoure

daire naissent sur des bords identiques, tels queG,G(fig. 22),

€e qui a lieu dans les salilites périoctaèdres , où les faces dont

il s'agit répondent aux pans du prisme rliomboïdal, et s'il

existe dans l'intérieur du cristal un joint naturel situé paral-

lèlement à l'une des mêmes faces, il doit y en avoir un se-

cond qui soit également parallèle à l'autre. Aussi, l'observa-

tion m'a-t-elle offert les deux joints d'une manière très-sen-

sible, dans les cristaux de sahlite, où ils ont même un éclat

plus vif que ceux qui sont parallèles aux pans M, T (i). Je

citerai dans la suite des observations qui prouvent que les

pans du prisme rliomboïdal, qui est la véritable forme pri-

mitive de la sahlite, ne font pas entre eux des angles droits,

ainsi que le suppose la figure carrée de la coupe transversale

(i) Je ne sais comment expliquer le peu d'accord qui règne-entre M. de Bour-

Kon et moi, sur -les résultats de la division mécanique, et dont se ressentent en

général les applications que nous avons faites l'un et Fautre de la théorie aux

mêmes formes cristallines. Par exemple, suivant M. de Bournon, les joints na-

turels qu'on obtient en divisant les cristaux de plomb carbonate et de plomb

inolybdaté conduiroient à deux formes primitives très-diiFérentes de celles que-

j'ai déduites de mes observations, etle plomb chromaté n'offriroit aucuns joints

sensibles, parallèlement à l'axe de ses cristaux ( Catal. , p. 33/, 35o et 355). Ce-

pendant les directions de ceux que j'ai reconnus dans ces trois substances sont si

évidentes, que je n'ai besoin que de mettre les morceaux de ma collection qui

montrent ces joints à découvert, entre les mains d'une personne qui ait les yeux

tant soit peu exercés, pour qu'elle les aperçoive distinctement au premier coup

^l'çeil^ et,quelquefois mêoie sans qu'il ait été nécessaire de les indiquer d'ayaace.
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du prisme (%. 22) adopté par M. de Bournom;, mais un

angle de 88<i environ d'une part, et de 92«1 de l'autre, comme
dans le pyroxène.

A l'égard de la dimension G ou Az, que M. de Bournon

représente par 20, 85 ^ je remarque que si l'on mène E/- per-

pendiculaire sur A^, la partie Ar sera exactement égale à 7',

c est-à-dire à peine plus grande que 6,95, qui est le tiers de

20,^5. Or, les dimensions du prisme rectangulaire étant dépen-

dantes de celles du prisme rhomboïdal auquel on le suppose

substitué dans le cas présent^ si ^^(fig. 24) représente le pre-

mier, tel que Tindique l'analogie, k ligne xy menée d'un

point quelconque de l'arête 77771 sur l'arête 07% parallèlement

à la face limti^ , ou ce qui revient au même, la ligne 77ir me-
née de l'exti'émité supérieure de l'arête 7nt à l'extrémité in-

férieure de l'arête hr , répondra à la ligne es ( fig. 21 ), et

ainsi la dimension In^ (fig. il\ ) sera limitée par la position de

la ligne dont il s'agit. 11 en résulte que pour ramener la forme

supposée par M. de Bournon à la propriété qui doit lui être

commune avec le prisme rhomboïdal, il suffit de donner à

l'arête verticale une longueur qui soit à très-peu près le tiei's

de celle que ce savant a adoptée (i). Alors il faudra feripler

dans le sens de la hauteur la mesure des décroissemens qu'il

indique. Par exemple , celui qui dans sa théorie est repré-

sente par G (fig. 22) aura pour expression G. Le signe B
1

sera remplacé par le signe B , et ainsi des autres.

(l) Ces considérations théoriques sont de celles auxquelles M. de Bournon n'a

aucun égard j et elles dévoient d'autant plus lui écliapper qu'il -n'a pas déterminé

la valeur de la ligne A?- ( fig. 22).

Mém. du Mu$éu7n. t. i. 36
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Les résultats des décroissemens dont il s'agit peuvent être

facilement convertis en ceux qui se rapportent au prisme

rhomboïdal^ et cette transformation nous fera retrouver

dans certaines formes relatives au pyroxène ordinaire les

mêmes modifications que M. de Bournon croit être particu-

lières aux cristaux de sahlite. Je me bornerai à décrire neuf

variétés du premier de ces minéraux , choisies parmi les vingt-

quatre que j'ai observées, et dont plusieurs sont nouvelles;

et je suivrai, dans cette description, l'ordre méthodique que

j'ai adopté pour la seconde édition que je prépare de mon

Traité de Minéralogie. Il consiste à présenter d'abord la

série des quantités simples qui composent les signes repré-

sentatifs des formes observées, et à ranger ensuite ces formes

d'après les combinaisons des quantités prises deux à deux,

trois à trois ^ etc. (i). Je termine par un tableau général des

valeurs des angles, tellement ordonné, que l'on peut trou-

ver d'un coup d'oeil l'incidence de deux faces voisines, sur

xme variété quelconque (2).

, . M P
Quantités composantes des signes représentatifs (3). t-t p

A A 3A3 ( 'A' B^ H^") B E' 'E ^E î) 'G' 'H'

t n II k . c s o y l r
'

(1) De cette manière, lorsqu'il survient une variété inconnue, sa place est,

pour ainsi dire, marquée d'avance, d'après la combinaison à laquelle répond son

signe représentatif.

(2) Le tableau- offre d'abord les lettres majuscules qui appartiennent aux faces

primitives, ensuite les petites lettres qui se rapportent aux faces secondaires, le

tout disposé par combinaisons binaires, d'après Pordre alphabétique, avec l'in-

dication de l'incidence mutuelle des deux faces relatives à chaque combinaison.

(3) Lafig. 23 représente la forme primitive, avec sa notation.



Loi DE Symétrie. 283

COMBINAISONS.

Deux à deux.

f. Pyrôxène primitif, M P ( fig. 23). Les seuls cristaux

de cette variété que j'aie observés appartiennent à la miissite

de Bonvoisin, qui est de toutes les. substances que j'ai réu-

nies au pyrôxène, celle cpi paroît avoir le moins d'analogie

avec lui par ses caractères extérieurs.

Qiiatre à quatre.

P , ri ^j M 'H' E' 'E F, ,^ r; r .

2. Pyroxene dihexaedre,
j^,| , p (tig. 25 ). Les

faces s , s de cette variété sont inclinées l'une sur i'aurre de

i2od, d'où il suit que leur incidence sur P est de,i5od. C'est

à elles que se rapporte la 8e. niodification des cristaux de

sahlite , décrite par M. de Bournon, et dont le signe, d'après

2

sa théorie, seroit B ( fig. 22 ). 11 indique pour leur incidence

éur P, i49'l 58', quantité qui ne diffère que de 2 minutes

de celle à laquelle je suis parvenu. Mais si son calcul avoit

été exact, il auroit trouvé i5od 55', au lieu de- 149^ 58', ce

qui fait une différence d'environ un dgeré entre les deux ré-

sultats. Il paroît que M. de Bournon à introduit dans la cons-

truction de son problême une fausse donnée (i) tellement
^

;( -.1 l;i :[ ,:i /
'

, ; „ , I . - , -
,

r ,, • i

. (i) Dans le triangle mènsur^atetir tel que ww/- (fig. 22.), qui sert à déterminer

l'incideucë dont il s'agit, et qui est nécessairement rectangle en n, le côté mn
sera parallèle à l!arête D, et le côté nr doit être parallèle à line perpendiculaire

menée du point îi sur la tase inférieure du prisme, ou eé.quî revient au même
à une perpendiculaire entre les arêtes B , B'. L'incidéiiée.î proposée sera, égalé à

l'angle mm pUisgc*. Soit z la perpendiculaire dont je Viens de parler. On aura

36*
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choisie
;,
qu'elle a conduit le calcul à la forme du pyroxène

par la route même qui auroit du l'en écarter.

3. Pyroxène périoctaèdre. t.

y 7 P ( ^S- ^^ )• Cette

forme paroît être celle cpi'afFectent le plus communément
les ciistaux de sahlite. Elle est exactement la même que celle

d'une variété de pyroxène d'un noir-verdàtre très-foncé que

l'on trouve à Arendal, où elle est accompagnée d'épidote.

L'incidence de M sur r mesurée avec soin sur les cristaux

de sahlite est de iS/^^, et celle de M sur /de i36^^, comme
dans le pyroxène.

4. Pyroxène ambigu,
j^j- ^ l ^^ ^" ^^ }• Cette va-

riété dont la forme est un prisme droit octogone, présente

uii des cas où l'influence de la propriété des prismes rhom-

boïdaux, que j'ai fait connoître dans l'article précédent,

déguise les effets de la loi de symétrie, sans cependant lui

porter atteinte. Cette influence donnant à la base du prisme

une position perpendiculaire à l'axe, laisse de l'incertitude

sur celle de la base de la forme primitive , lorsqu'on s'en,

tient à l'aspect extéiieur. C'est de là que j'ai tiré le nom
&ambigu que porte TOtte variété. J'en ai dans ma collection

tnn : nr : : 3D : 2.z , lequel rapport répond exactement à celui des nombres aSo

et iSgjd'api'ès les données admises par M. de Bournoh , d'où l'on déduit 60'' 55'

26-% pour la valeur de l'angle mm. Or, je n'ai pu arriver aii résultat de M. de

Bournon; qu'en supposant qu'il avoit substitué le côté G à la perpendiculaire z.

Dans celte hjpolbèse l'angle wz/tz est de 59"^ 55'. Ajoutant go'^ on a, pour l'inci-

dence proposée, l'angle de 149'' 55', plus foible seulement de 3' que celui qu'in-

âtque M, de Bournon. J'ai cru reconnoître le: mêtné genre de méprisé dans des

résultats inexacts relatifs à d'autres déterminations.
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des cristaux isolés, d'une couleur noire, qui ont été rapportés

clu cap de Gâte en Espagne ;, où l'on trouve aussi des am-
phiboles.

M. le comte de Bournon indique pour la septième modi-
fication des cristau.x de sahlite, le résultat d'une loi de dé-

croissement, dont le signe est G ( fig. 22 ), laquelle produit

une face dont l'incidence sur un des pans M est de go^ 8',

et de 89*1 52' sur le pan opposé. La différence de 8' entre

cette position et la véritable d'sparoîtra , si dans la détermi-

nation de la forme primitive adoptée par M. de Bournon, la

partie A/^ de l'arête Az ( fig. 22) , cpi'intercepte la perpendi-

culaire FjJ, est supposée être exactement le tiers de cette arête

,

ainsi qu'elle devit)it fêtre, d'après ce que j'ai dit plus haut.

5. f^yroxene tnumtaire.
|y,j ^ / s ^ ^' ^^ )" '^^^

déjà parlé de cette variété, dont l'aspect fournit une appli-

cation de la loi de symétrie, pour prouver que la base de la

forme primitive du pyroxène est oblique à l'axe. La]3]upart

des autres variétés cjue je viens de citer confirment la même
induction. J'ajouterai cju'il existe en Norwège des cristaux

noirâtres de celle-ci, c[ue les minéralogistes du pays rappor-

tent à la coccolithe. Effectivement, la masse dont ils sortent,

et qui est visiblement de la même nature , se rapproche

beaucoup de la coccolithe
,
par sa structure grano-lamellaire.

M 'H' 'G' D
6. Pyroxène homonome,

-jyj- ^ ^ ( fig. 28 ). Le som-

133et de cette variété, qui ne m'est connue cjue depuis peu

de temps, diffère par son aspect de celui des variétés précé-
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dentés. Les arêtes s, s sur lesquelles naissent ses faces sont

inclinées en sens contraire de celui qui a ordinairement lieu,

et leur arête de jonction 3- fait avec la face r un angle beau-

coup plus ouvert de i20<i. Les indications de la loi de sy-

métrie annoncent ici d'une manière très -marquée que la

forme primitive est nécessairement un prisme oblique. J'ai

confié la détermination de cette variété à MM. Levi et Peclet,

élèves de l'Ecole Normale
,
qui se sont livrés avec autant de

succès que de zèle à l'étude de la géométrie des cristaux. Ils

se sont occupés séparément de rechercher les lois dont elle

dépend, ainsi que les valeurs de ses angles, et leurs résultats

se sont trouvés parfaitement d'accord, soit entre eux^ soit

avec l'observation. Ce n'est pas la seule preuve que j'aie eue

de la manière distinguée dont fa ciTStallographie est cultivée

à l'Ecole Normale.

Six à six.

I

7, Pyi'oxene bisuniDinaire hemitrope. -lyj
/ p

{ fig. 29 et 3o ).

Je n'ai point encore rencontré, parmi les formes du py-

roxène, le type auquel se rapporte cette hémitropie, et que

représente la figure 29. Mais j'ai des cristaux rapportés du

Tyrol, dont la forme est celle c[u'on voit (fig. 3o ). On re-

connoit qu'ils sont hémitropes , à ce qu'ils offrent des joints

naturels parallèlement à l'une et à l'autre des faces P,jy, qui

ont des inclinaisons égales à celle de la base de la forme pri-

mitive, d'où il suit qu'elles font entre elles un angle de 147*^

48'. La face tz, qui est perpendiculaire à Taxe, existe a;ussi
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sur le pyroxène ambigu ( fig. 27 ). Les faces c, c (fig. 3o )

qui lui sont adjacentes, donnent la répétition, en sens con-

traire, des faces s, .s (fig. 20 et 25 ). Ces deux ordres de

faces, séparés ici sur des individus différens, fournissent par

là même une double preuve de la position oblique de la

base du noyau, déduite de la loi de symétrie, dont elles

déguiseroient l'efFet, si elles concouroient sur un même cris-

tal; et leur comparaison annonce la propriété commune à

tous les prismes rhomboidaux^ de se prêter à ces doubles

solutions d'un même problème, dont j'ai parlé.

Ou concevra aisément l'hémitropie qui naît de cette forme,

si l'on imagine que son noyau étant divisé en deux, à l'aide

d'un plan qui passe par la petite diagonale bd ( fig. 2 1 ) et

par l'axe, sa moitié antérieure ait fait une demi -révolution,

et soit venue s'accoler contre l'autre en sens contraire, en

même temps qu'elle entraînoit avec elle la partie envelop-

pante. Leplauc[ui sous-divise le noyau passant en même temps

par l'arête jy (fig. 29), il résulte du mouvement que je viens

d'indiquer, que la face P aura été se placer dans la partie

inférieure à côté de p, comme on le voit (fig. 3o ), et que

les faces 71' , c' , c' ( fig. 29 ) auront passé à la partie supérieure

(fig. 3o), en sorte que la première se trouvant de niveau

avec son analogue 7i ( fig. 29 )
qui est restée fixe , l'ensemble

des deux n'en aura plus formé qu'une seule (i).

La forme que je viens de décrire, indépendamment de ce

qu'elle a d'intéressant par elle-même , m'a paru encore mé-

(i) Dans le passage à l'hémitropie, les extrémités antérieures des faces c, c

disparoissent sur la partie qui est censée ayoir tourné, et sont remplacées par

les prolongçDiçns de la face P.
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riter une place dans ce Mémoire , en ce qu'elle unit par un

nouveau lien la cristallisation de la salilite avec celle du py-

roxène. L^ loi dont M. le comte de Bournon l'ait dépendre

la onzième modification du premier de ces minéraux , a pour

signe A (fig. 22), et répond à celle qui dans ma théorie

est représentée par B, et produit les faces c, c (fig. 29).

M, de Bournon admet aussi, comme on l'a vu plus haut,

les faces s, s (fig. 20 et 25) auxquelles les précédentes s'as-

similent par leurs positions (i). Il est remarquable qu'il ait

rencontré, sans s'en apercevoir, dans les cristaux de salilite,

les résultats des mêmes lois
,
qui impriment aux cristaux de

pyroxène des caractères si saillans.

(1) J'ai été encore obligé de rectifier ici le calcul de ce savant. L'incidence des

faces analogues a. c , c sur la base de son prisme rectangulaire ( fig. 22), qui est

la seule qu'il ait déterminée, seroit d'après son indication de iSG"* 5i'. Mais ea

partant de ses données, on trouve pour l'incidence dont il s'agit iS/"* 3j' ,
qui

diffère de ^ de degré de celle qu'il a obtenue. L'adoption de cette dernière va-

leur rétablit l'égalité d'inclinaisons en sens contraire, des faces qni répondent à

s, s, c, c ( fig. 20 et 29 ) sur les cristaux de sahlile, abstraction faite de la légère

différence qui dépend de ce que M. de Bournon n'a pas ramené les; dimensions

du prisme de salilite au rapport indiqué par les propriétés dont^ j'ai parlé. Je

remarquerai encore quedans le pyroxène, l'incidence de c sur P (fig. 23) seroit

de 137^ 7', c'est-à-dire qu'elle ne différeroit que d'un quart de degré de

l'angle de i36<^ 5i', indiqué par M. de Bournon, tandis que l'angle auquel ij

auroit dû parvenir, et qui est de 137'' 3/', surpasse d'un demi-degré celui qui lui

correspond sur le pyroxène. Ainsi , un calcul fautif a de nouveau conduit M. de

Bournon à une forme plus voisine du pyroxène, que s'il eût été conforme ^ux

(lonnées adoptées par ce savant.
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Huit à huit. ,

M 'H' iG' ^E P E' 'E A ^A^
8. Pyroxène sténonome. _•^ W r l o V s t u

( jGg. 3i ). Cette variété se trouve en Piémont, dans la .vallée

de Brozo. Ses cristaux sont d'un vert noirâtre , et ont quel-

quefois un volume considérable. Il y en a cependant qui

n'ont que les dimensions des pyroxènes ordinaires.

La même variété me fournit l'occasion de renouveler une

remarque que j'ai déjà faite plusieurs fois ailleurs, sur cer-

taines propriétés géométriques inhérentes aux lois de dé-

croissement, et qui impriment aux formes cristallines des

caractères de symétrie et de régularité doublement intéres-

sans, en ce qu'ils offrent des facilités pour la solution des

problèmes relatifs à la détermination de ces formes. Pour les

mieux saisir, dans le cas présent, on jeter,a les yeux sur la

figure Sa
,
qui représente en projection horizontale le som-

met supérieur de la variété dont il s'agit. La symétrie de

l'ensemble qu'offrent les faces de ce sommet consiste : i»,

en ce que les bords c , c de la face P sont parallèles, comme
il est évident; a», en ce que les lignes a, a! , a!' , ou les in-

tersections des faces M (fig. 3i ) et o, s , t ( fig. 32 ) sont

aussi parallèles 5
3°. en ce qu'il y a de même parallélisme

entre les intersections^/z^ lï des faces t ^ u, et de la face adja-

cente à / ( fig. 3i ) derrière le ci^istal, ainsi qu'entre les inter-

sections d, ^' (fig. Sa).des ^aces s, u et de la face opposée

à r{ fig. Si ). Il en résulte que les bords d, n' ( fig. Sa) de

la face 11, s'ils^ se prolongeoient jusqu'à s'entrecouper^ la

convertiroient en rhombe. Il ne faut pas oublier que ces ca-

Mém, du Muséum, t, i. '37
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ractères tiennent à des lois de décroissement qui agissent

diversement sur difFérentes parties de la forme primitive, en

sorte qu'ils étoient, ,pour ainsi dire, inattendus.

Neuf à neiif.

M 'H' 'G' 3E P E' 'E A ( 'A'
q. Pyroxène octovit^ésimal.

B^ H^ ^ ^A^
7 ^

^^ (fig, 33). Ce sont les cristaux de cette variété,
it

que j'ai déjà dit être transparens et d'une forme très-pronon-

cée, qui m'ont fourni les observations à l'aide desquelles j'^i

réuni au pyroxène la substance nommée alalite par M. de

Bonvoisin. Ils ne diffèrent de ceux de la précédente que par

l'addition des faces h , k. Ils avoient été découverts avant elle,

et lorsque celle-ci se montra , on fut frappé de la grande ana-

logie que présentoient les formes de ces deux corps origi-

naires d'un même pays, et c[ui contrastent si fortement par

leurs caractères extérieurs 5 et comme ces caractères tendoient

à rapprocher la variété sténonome du pyroxène ordinaire,

dont elle a l'éclat, la couleur et l'opacité, cette circonstance

servit à reconcilier, pour ainsi dire, plusieurs partisans delà

méthode fondée sur les caractères dont il s'agit, avec l'idée

d'une réunion aussi contraire à tou^tes les apparences, que

celle qu'indiquoit la cristallographie, entre l'alalite etle py-

roxène.

La forme qui nous occupe , e^t dans laquelle réside le 771a-

ximum du nombre de faces observées jusqu'ici sur les cris-

taux de pyroxène, est en même temps celle qui offre les

indications les plus parlantes de la loi de symétrie. On y voit
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d'un côté 4es faces de deux ordres; savoir : o , o, s, s^ qui

ayant des inclinaisons difFérentes de celles des faces^^ k^ ii, u

situées du côté opposé , annoncent par cela seul la diversité

des parties sur lesquelles naissent les décroissemens qui les

produisent, et l'obliquité de la base à lac[uelle appartiennent

ces mêmes parties. Quant à l'égalité en sens contraire des

angles que les faces P, t font avec l'axe, elle indique la

propriété qui limite la hauteur de la forme primitive. L'œil,

en analysant cette variété, y aperçoit d'une manière évi-

dente tous les élémens de la théorie du pyroxène.

Les farces M, M sont ordinairement trop étroites, pour

permettre de mesurer exactement leurs incidences, soit entre

elles, soit sur les adjacentes r, l. Mais j'ai des cristaux de

cette variété, où ces faces étant d'ailleurs très -nettes, ont

une largeur plus que suffisante
,
pour se prêter à des mesures

qui ne laissent aucun lieu de douter cjue ces incidences ca-

ractéristiques ne soient de 88<i et 92*1, entre les mêmes faces,

et de i34<l et i36d à l'égard des angles qu'elles font avec

les faces r, l.

TABLEAU DES MESURES D'ANGLES.
Incidence de M de retour sur s , loi^

M sur M ,
87'i 42.'. M sur t, lôi-i 5'.

M sur le pan de retour, 92'^ 18'. M sur y, i2.\^ 7'.

M sur P, loi'i 5'. P sur^, i47'i 48'.

M sur la face opposée à P
,
78'! 55'. P sur/, go<i.

M de retour sur c, lai'^ 48'. P sur r, loQi 6'.

Msur ^,l36'i9'. P sur s , i5o^.

M sur n , go''. P sur t, i47<i 48'.

Msur 0, i45'' 9'. c sur c , 120''.

Msurr, 133*51'. c sur c' , i52<' 12',

Msur s, 121'' 48'. . k sur /, 109'' 28'.

12'.
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jk sur r^ i46^ 19'. o sur .9^ \SG^ Sg'.

/sur ra, 90*. osurla face «qui luiestadjacente, lia*.

l sur O;, iSz"^ 16', r sur s, io3'i 54'.

^ sur r, ^o^. r sur ^, 106* 6'.

l sur *, 120'^.
'

r sur z<j laG"" 36'.

l sur Mj Il4'' 2G'. . « sur s, 120*.

l sur y, io4'' 35'. s sur u^ 129* 3o'.

o sur Oj gS'i 28'. u sur z^j iSi'^ 8'.

o sur r, iiS'i ôg'. . -y sur >-, iSo'^ 5o'.

En parcourant le tableau précédent, on s'apercevra que

j'y ai donné un plus grand nombre d'angles qu'il n'étoit né-

cessaire, pour constater l'existence des lois de décroissemens

d'où dépendent les formes secondaires. Il en résulte que les

diverses incidences qui dépendent les unes des autres se ser-

vent mutuellement de garantie, et assurent la justesse des

données employées dans la solution des problêmes. Je ne

me suis pas contenté de vérifier par moi-même les incidences

dont il s'agit, à l'aide des* mesures mécaniques. J'ai profité,

pour répéter ce genre d'observation sur tous les cristaux de

ma collection c|ui sont susceptibles de s'y prêter, des secours

qu'a bien voulu m'ofïrir M. de Monteiro, savant portugais,

qui joint à de profondes connoissances en cristallographie

une grande habileté dans l'art de manier le gonyomètre; et

tous ceux qui ont lu les Mémoires qu'il a publiés, ou ont

conversé avec lai, sentiront combien j'ai du apprécier les

avantages d'une coopération, qui m'a mis ^ans le cas de

consulter, sur le fond même de mon travail, un savant dont

le jugement est aussi sûr qu'impartial.

Indépendamment de mon but principal, qui étoit d'appli-

quer au pyroxène les considérations que fournit la loi de

symétrie, pour la véritable détermination des formes primi-
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tives des cristaux, je crois en avoir rempli un autre ^ qui est

lié avec le précédent, et qui consiste à prouver l'identité des

diverses substances cjue j'ai réunies en une seule espèce sous

le nom de pyroxène. Les résultats de la théorie combinés

avec les mesures mécaniques, ne me paroissent laisser au-

cun lieu de douter que les molécules de toutes ces substances

ne soient semblables par leurs dimensions et par les mesures

de leurs angles. Leurs formes secondaires offrent même des

faces qui sont communes à plusieui^s d'entre elles ou même
à toutes. Les faces latérales M, r , l^ et les faces terminales s

,

s , qui sont les plus ordinaires dans les cristaux de pyroxène,

se retrouvent dans ceux de salilite, de coccolithe et d'alalite,

La face P existe dans ceux de pyi'oxène, de sahlite,. d'alalite

et de mussite. Les faces o , t, u, appartiennent eu même
temps à la cristallisation du pyroxène et de l'alalite; les faces

c, n à celle du pyroxène et de la sahlite (i). Seulement,

quelques-unes de ces faces subissent, dans le rapport de

leurs dimensions, des variations qui en déterminent dans le

faciès des cristatix. Ainsi la sahlite et l'alalite présentent

souvent l'aspect d'un prisme rectangulaire tronc[ué sur ses

bords longitudinaux, tandis que, daias certains cristaux de

pyroxène , les pans dominans sont jjlutôt ceux du prisme

rhomboidal. Les faces s , s dont la grandeur est si sensible

dans les cristaux de pyroxène, où souvent elles recouvi-entM^ »' —

—

——-^^—-^-^^-^—^-—^^^^*—^__^-^_^^^_^^__—

—

(l) M. de Boiirrion a indiqué la face t sur une variété de sahlite, dans le Journ.

des Mines , ^III". vol., p. 112. Il cite encore dans son Catalogue des faces qu'il a

observées sur des cristaux de sahlite, et qui établissent de nouvelles analogies

entre ce njinéral et le pyroxène. Mais je m'abstiens de les faire connoître
,
pour

ne pas trop surcharger ce Mémoii'e,
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seules la base de la forme primitive, se font quelquefois

chercher sur les cristaux d'alalite , au milieu des faces plus

étendues qui les accompagnent. Mais toutes ces diversités

dont d'autres espèces fournissent de nombreux exemples,

ne servent qu'à mieux faire ressortir la constance des incli-

naisons des différentes faces, qui est, comme je l'ai dit ail-

leurs, le point fixe autour duquel tout le reste semble osciller.

La réunion de la sahlite avec le pyroxène étoit celle qui

avoit le plus besoin d'être motivée
,
parce qu'un célèbre cris-

tallographe a employé
,
pour la combattre , l'appareil impo-

sant de la géométrie. Mais lorsqu'on examine de près les

résultats de ses observations et de sa théorie , on trouve

que , loin de porter atteinte à cette réunion , ils sont plutôt

susceptibles d'être interprétés en sa faveur. La substitution

du prisme rhomboidal au prisme rectangulaire, comme forme

primitive de la sahlite, est indiquée par la division mécanique.

La réduction de l'arête verticale du prisme à un tiers de la

longueur que lui assigne M. le comte de Bournon, est con-

forme à l'analogie des prismes rhomboidaux , et conduit à

une plus grande simplicité dans l'ensemble des lois de dé-

croissement d'où dépendent les formes secondaires. Dans

les cas où M. de Bournon est parvenu à des angles qui dif-

fèrent d'une quantité très -appréciable de ceux auxquels

l'aùroient conduit ses donn4es, si son calcul n'avoit pas été

fautif (i), ces angles se trouvent à très- peu pfès les mêmes

que ceux qui leur correspondent sur les cristaux de pyro-

(i) Ces différences portent principalement sur les déterminations dans les-

quelles il est nécessaire de faire intervenir comme données les lignes E E, Er

( fig. 22
)
que M. de Bournon suppose égales, tandis que, d'après ma théorie, elles

sont entre elles dans le rapport de ï' 12 à KÏ3.
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xène ordinaire. On ne peut clouter que M. de Bouniou n'ait

vérifié avec soin les angles dont il s'agit, et ne les ait jugés

exacts (i). Il en résulte que les données d'oih. il est parti, et

qui amènent des angles différens, lorsqu'il n'y a point d'er-

reur dans le calcul, ont besoin d'être rectifiées de manière

à les mettre d'accord avec les observations faites par lui-

même , ce qui ne peut avoir lieu sans que la forme primitive

de la sahlite ne se trouve totalement convertie en celle du

pyroxène, et ne vienne s'identifier avec elle dans un même
système de cristallisation. J'oserai dire que dans l'hypothèse

où je n'aurois jamais vu un seul cristal de sahlite, ainsi c[ue

l'a pensé M. de Bournon (2), un examen suivi de la théorie

qu'il a donnée des formes cristallines de cette substance m'au-

roit suffi pour y reconnoître les principaux traits de la struc-

ture du pyroxène, et pour me faire pencher vers la réunion

de ces deux minéraux entre lesquels le même savant, qui

les a comparés en nature, dit n'avoir pu apercevoir le moindre

rapport.

Les caractères qui se tirent des' apparences extérieures,

et spécialement de la couleur, suivent, au moins dans une

grande partie des individus , une gradation analogue à celle

des diversités accidentelles d'aspect dont j'ai parlé il n'y a

(i) Ce célèbre cristallograplie pense avec raison que lorsqu'on a acquis l'habi-

tude de mesurer les angles des cristaux, à l'aide du gonyomèlre, il est presque

impossible de s'écarter de la mesure exacte de plus d'un demi-degré. ( Traité

complet de la Chaux carhonatée et de l'Arragonite , 2°. vol.
, p. 227. ) J'ai acquis la

preuve que quand les cristaux sont d'une forme nettement prononcée, et que

l'on combine les différentes mesures, soit entre elles, soit avec les données que

fournit l'aspect géométrique de ces corps, on peut obtenir une beaucoup plus

grande précision.

(2) Voyez la note ci-dessus, p. 278.
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qu'un instant. Le vert dans les pyroxènes est obscur ou même
noirâtre. Il prend une teinte plus claire dans les salilites. Il

n'en reste plus qu'une légère nuance dans les alalites , où il

est souvent accompagné d'une assez belle transparence» Il

en résulte qu'un observateur un peu exercé, à cjui l'on pré-

sente un individu de ces substances, choisi parmi les plus or-

dinaires, reconnoît facilement à laquelle des trois il se rap-

porte , d'après l'aspect général de sa forme et le ton de sa

couleur 5 d'où il sera porté à conclure que ces caractères sont

vraiment distinctifs , et que les substances qui les présentent

appartiennent à trois espèces différentes.

Mais en multipliant les observations , on voit disparoître la

ligne de démarcation cjue les mêmes caractères sembloient

indiquer entre les trois substances. Il existe à Arendal des

prismes octogones d'un noir verdâtre très-foncé, qui ne dif-

fèrent que par cette couleur de certains prismes verdàlres

de sahlite. D'une autre part, le vert - olivâtre est cité dans

toutes les descriptions du pyroxène, parmi les nuances cjui

diversifient la couleur des cristaux de cette substance; la

même teinte repaj^oît dans plusieurs de ceux qui appartien-

nent à la sahlite, et le célèbre Hausmann l'indique dans la

description qu'il a publiée de ce dernier minéral (i), ainsi

qu'une autre nuance à laquelle on a donné le nom de vert

de poireau, et cpii est encore un des caractères attribués au

pyroxène. Les gros cristaux d'un vert foncé, trouvés dans

la vallée de Brozo, postérieurement à la découverte de l'ala-r

lite, et dont j'ai parlé plus haut, sont liés à cette dernière

par l'aspect de leur forme, et au pyroxène par leur ton de

(i) Handiuch der Minéralogie , 18 13, p, 690.
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couleur; d'autres beaucoup plus petits, qui viennent du

même endroit, sont d'un vert moins intense, analogue à

celui de la sahlite.

On doit conclure de ce que je viens de dire, que les

descriptions qui ont été publiées du pyroxène et de la salilite

,

que je me borne ici à donner pour exemple, indiquent déjà

des nuances de couleur communes à ces deux minéraux
;

€t quant .aux prismes d'un noir-verdàtre foncé que j'ai cités,

il faudra opter. Si on les place parmi les sahlites, ils y por-

teront avec eux cette couleur, cjui jusc[u'alors sembloit être

réservée exclusivement au pyroxène; et si on le^réunità ce

dernier minéral, ils introduiront parmi ses variétés une forme

regardée comme caractéristique de la sahlite. On se rejetera

peut-être sur le principe admis par de célèbres minéralo-

gistes et si commode dans la pratique, qu'une espèce est

susceptible de passer h. une autre, en sorte qu'on ne doit

pas être surpris de rencontrer de ces êtres mi-partis, qui

forment comme la nuance entre les deux espèces.

Je me bornerai, pour toute réponse, à un court exposé

des principes faits pour être accueillis par les hommes qui

savent apprécier cette justesse d'idées, sans laquelle il n'est

pas de véritable méthode. Le minéralogiste qui les prend

pour guides , ne voit dans tous ces corps que l'on a nommés

aiigite , coccolithe , sahlite , alalite et jniissite , c[ue des va-

riétés d'une espèce unique, parce c[u'ils ont tous pour forme

primitive un prisme rhomboïdal oblique, dont les angles et

les dimensions sont les mêmes. Toutes les modifications de

•forme que subit cette substance viennent se rallier dans ses

jcalculs, à l'aide des lois de la structure, qui les fout dépendre

Mém, du Muséum, t. i. 38
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les unes des autres et de leur foi^nie primitive commune.

Celles qui ne se sont pas encore offertes à ses observations

se trouvent comme expliquées d'avance, d'après la certitude

qu'il a de les ramener au même système de cristallisation. Il

considère les diverses nuances de couleurs qui font varier l'as-

pect de la surface comme les effets d'une matière étrangère,

c[ui s'interpose entre les molécules sans les altérer, c'est-à-

dire, sans porter atteinte à l'unité d'espèce. Dans le cas pré-

sent, ce principe paroît être le fer, dont l'existence est décélée

par l'aiguille aimantée sur laquelle agissent très-sensiblement

les pyroxèiîes d'un vert- noirâtre. Les alalites de la même
couleur que l'on trouve dans la vallée de Brozo, exercent

une semblable action, qui seulement est plus foible. La même
cause lui donne l'explication des petites différences de tissu

et d'éclat cjue présentent les corps dont la matière propre

est altérée par des mélanges. II se croit d'autant mieux fondé

à faire abstraction de ces différences et de celles qui tien-

nent à la cou^leur, qu'elles s'effacent de plus en plus, à me-

sure que les recherches se multiplient , en sorte que les mêmes

modifications cjni sembloient d'abord appartenir exclusive-

ment à telle substance , reparoissent dans une autre que leur

absence avoit servi à caractériser; et ces nouveaux rapports si

embarrassans pour ceux qui persistent à séparer ce que l'ob-

servation rapproche de plus en plus, et à admettre des dis-

tinctions spécifiques cjui, étant subordonnées aux décou-

vertes futures, n'ont qu'une existence précaire, viennent au

contraire h l'appui de l'opinion d'après lac[uelle ils ne seront

jamais autre chose que de nouveaux termes ajoutés à une

succession de nuances accidentelles entre des individus d'une

même espèce.
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MÉMOIRE
SUR LES

GLANDES ODORIFÉRANTES DES MUSARAIGNES.

PAR M. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE.

XLn traitant des musaraignes, ATinales du Muséinn, t. 17,

j'insistai, page 175, sur une circonstance particulière de

leurs poils, sur une tache elliptique que je n'avois vue que

dans quelques individus, et en général sur une manière d'être

en ce lieu qui m'avoit paru dépendre d'une affection pa-

thologique.

Je viens de reeonnoître la nature de cette altération , et

je me suis assuré qu'elle s'étend à toutes les musaraignes et

qu'elle a sa source dans l'existence vers les flancs d'un or-

gane cpi'on n'y avoit encore qu'imparfaitement aperçu (i).

On sait que les musaraignes exhalent une forte odeur qui

leur est particulière, qui tient de l'odeur de musc, et qui

gâte tellement leur chair, que les animaux qui les chassent

ne les mangent jamais : elles infectent, au Cap, les caves où

filles se répandent, et on y est persuadé que leur odeur y fait

tourner le vin.

Il étoit utile d'examiner l'organe de cette sécrétion , et

Pallas crut l'avoir fait pour toute la famille des musaraignes

(i) Pallas. Act. de Pétershourg. Ann. 1781 , t. II, page 343.
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en reconnoissant et constatant avec soin les glandes odorifé-

rantes du desman : il les avoit aperçues dans cette espèce

placées sur deux rangs, dans le bulbe de la queue, au nom-

bre de i4 à i6 (i).

Cette observation faisoit trop bien rentrer les sorex dans

la condition des autres carnassiers, en qui l'on sait que les

sécrétions odorantes sont dues à des glandes du préjDuce ou

de l'anus, pour qu'on ne supposât pas qu'il en étoit de

jnème des autres musaraignes j aussi Pallas, qui eut précisé-

ment l'occasion d'examiner sous ce rapport le sorex myo-
suriis, se montra-t-il alors éloigné du véritable but de sa

recherche.

Il avoit trouvé dans les travaux de ses devanciers , le

desman, ou, comme il l'a appelé, le sorex moschatus , à

une trop grande distance de ses proches, et, tout entier à

l'idée que c'étoit unemusaraigne (sa dissertation ayant pour

but d'en fournir la preuve) , il ne clevoit donner qu'une

légère attention à toute preuve du contraire.

Je suis revenu il y a quatre ans sur ce travail, et je ci-ois

avoir suffisamment établi que le desman ne sauroit, sans trop

s'éloigner des musaraignes, y demeurer confondu. Ce que

j'ai maintenant à dire des organes à sécrétion odorante des

musaraignes et des desmans, mes sorex et mygale^ vient

appuyer d'une nouvelle preuve mon énoncé d'alors.

Ce n'est, en effet, d'aucune partie de la région de l'anus

qu'émane l'odeur qu'exhalent les musaraignes , mais de

glandes cjui offrent cette circonstance remarquable qu'elles

(i) AcU de Pétershourg , Ann. î/Si; 1. 11^ page Sag,
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occupent la même place et présentent la même disposition

que celles de la ligne latérale dans les poissons (i).

On les trouve sur les flancs, un peu plus près des jambes

de devant que de celles de derrière 5 leur l'orme est ovalaire.

Elles se manifestent extérieurement par un bourrelet en

biseau, qui se compose de deux rangées de poils courts et

roides. Chaque rangée en cherchant à se renverser sur l'autre,

y est retenue et adossée. Ces poils, constamment enduits de

la viscosité fournie par l'appareil intérieur, ont un aspect

gras et huileux; une aréole, autour^ produite par le nu des

parties, contribue à rendre encore plus distincte cette singu-

lière disposition des poils.

Toutefois cet arrangement n'est bien visible que dans les

individus revêtus de leur robe d'été 5 alors le poil est assez

court pour que le cercle nu et la saillie du milieu puissent

être aperçus : mais en hiver, ces parties sont masquées, le

poil ayant à cette époque la longueur nécessaire pour les

recouvrir entièrement.

On peut consulter, à cet égard, la planche ci-jointe, et prin-

cipalement le trait du sorex constrictus, fig. 3_, pris sur un
individu frais et tout-à-fait bien conservé.

La glande (A) est répandue sur une grande partie de la

surface interne de la peau : elle occupe prescjue tout l'espace

(i) On trouve, vers la même région , dans la taupe et plusieurs rongeurs, des

glandes plus petites et qui s'annoncent au dehors au moyen de perforations de

la peau assez nombreuses et visibles à l'œil nu- : je me propose de les exami-

ner dans des sujets frais. Ces glandes, réunies à celles des aisselles, constitue-

roient- elles en effet les parties analogues qui dans les poissons sont disposées en-

cbapelet ?
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compris entre les extrémités de devant et les jambes de der-

rière (i); elle s'étend en avant très-près des glandes des ais-

selles, qui dans les musaraignes sont, de même que dans les

animaux qui hibernent, d'un très-grand volume.

Elle se compose de deux masses distinctes 5 d'un noyau

lenticulaire elliptique (C), qui adhère fortement au derme et

qui est en outre remarquable par son tissu serré, ses molé-

cules homogènes et sa teinte chocolat; et d'une très-grande

quantité de points glanduleux (D) répandus autour, isolés

€t d'un rouge -vif. Le noyau lenticulaire est opposé à l'arête

en biseau qui se voit à l'extérieur; ou mieux, c'est dans sa

propre substance que se plongent et se perdent les racines

des poils composant cette arête.

Il m'a paru que plusieurs de ces racines s'insèrent dans un

même godet, ce que j'ai cherché à faire voir dans la figure 6,

figure qui représente le noyau glanduleux fendu par le mi-

lieu et montrant distinctement la tranche de cette partie de

la glande.

Cette figure a été dessinée d'après une préparation du so-

rex constrictus , et est représentée , ainsi que l'appareil

figure 5 , doubles de grandeur naturelle.

Je n'ai point aperçu de ces pores ou orifices qu'on distingue

si facilement à l'œil nu dans la taupe et plusieurs espèces de

rongeurs. Il faut alors admettre que l'humeur du musc sécré-

tée, dans les musaraignes, par tout l'appareil glanduleux,

(i) Dimensions de la glande dans le sorex constrictus : de tout l'appareil,

grand diamètre, 18 millimètres; petit diamètre, 10. Du noyau intérieur, 8 mil.

sur 3 ; longueur de l'arête en biseau, 12 milL
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arrive finalement à ces godets pour traverser le derme le

long des poils formant l'arête du dehors.

Enfin à un appareil aussi considérable correspondent des

nerfs et des vaisseaux qui lui sont proportionnels; les mêmes
toutefois cfui existent ailleurs plus petits, et qui servent, dans

d'autres animaux, à l'excitation et à la nourriture du derme-

Une musaraigne de l'Inde , venue récemment de Tranque-

bar, longue de i6 centimètres
(
par conséquent d'une taille

gigantesque relativement à ce genre où l'on sait qu'on trouve

les plus petits mammifères qu'on connoisse ) , m'a montré

la première l'organe que je viens de déciire.

Si l'on pouvoit douter du résultat que je présente^ il

seroit aisé de s'en convaincre par une expérience facile à

faire : cette musaraigne que je mets sous les yeux de l'Insti-

tut est assez bien conservée, quoique à l'état sec, pour qu'à

l'endroit où sont les poils gras et visqueux et le renflement

du derme , on puisse reconnoître par l'odorat la glande d'où

émane le musc , dont encore à présent la musaraigne de

Tranquebar est imprégnée. En essayant effectivement de

cette manière toutes les parties de ce sujet, on demeure

convaincu que c'est aux hypocondres que se manifeste cette

odeur et précisément vers le centre de l'organe qui y existe.

Après avoir ainsi reconnu la glande odoriférante de la

plus grande des musaraignes, je l'ai retrouvée dans toutes

nos petites espèces ;, et plus distinctement dans un individu

niàle du sorex constrictus que je viens, à la date du 26 fé-

vrier, de me procurer frais. Je crois utile de donner cette

époque, comme d'indiquer le sexe de cet individu, ayajit
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tout lieu de penser, après avoir jeté les yeux sur les mu-
saraignes de la collection da Muséum, que la glande odori-

férante ne se manifeste pas chez toutes au même degré aux

diverses époques de l'année.

L'organe lui-même ne seroit-il pas plus tuméfié dans les

mâles que dans les femelles, et plus dans ceux-là aux ap-

proches du rut ? Je suis tenté de le présumer, en ne voyant

d'autre usage à cette glande cjue de fournir, lors de la saison

des amours, un moyen de rappel, aux musaraignes, à travers

les longues galeries souterraines qu'elles habitent.

Ainsi se rendent appréciables les circonstances variées qui

montrent les musaraignes^ différentes les unes des autres sous

le rapport du volume de leurs glandes : mais il n'en reste pas

moins certain que l'organe que j'ai décrit se trouve dans

toutes 5 et comme les glandes odoriférantes du desman ne

se voient que dans le bulbe de sa queue, cette différence vient

ajouter une considération de plus aux motifs qui m'avoient

déterminé à séparer le desman des véritables musaraignes.

Je reviens aussi sur plusieurs autres circonstances de leur

organisation cpi m'avoient échappées.

Et lo. sur la forme de leurs pieds : c'est une nuance, mais

je lui trouve ce genre d'intérêt, cju'elle est ainsi dans toutes

ks musaraignes.

La phalange métacarpienne et surtout la phalange méta-

tarsienne -du petit doigt sont de beaucoup plus courtes que

les phalanges analogues des trois doigts intermédiaires : il en

est de même du pouce 5 mais c'est, comme on sait, l'état har

bitu^el de cette partie dans les animaux iissipèdes. De cet
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arrangement et d'une presque parfaite égalité des phalanges

métatarsiennes intermédiaires, il résulte que les trais doigts

du milieu sont plus sensiblement réunis et que les doigts

latéraux sont plus profondément divisés et s'écartent plus

facilement.

Je n'eusse pas insisté sur cette remarque , si je n'avois pas

à montrer le rapport que les musaraignes ont -à cet égard

avec les phascolomes et les péramèles, où en effet ces choses

sont même dans une bien plus grande disproportion.

Le sorex indiens, fig. i de la planche ci- jointe, présente

les proportions des doigts dans les musaraignes avec toute

l'exactitude désirable.

20. L'oreille des musaraignes diffère selon qu'on la consi-

dère dans les musaraignes terrestres ou dans celles qui vont

à l'eau : elle est nue dans les premières et couverte de longs

poils dans les secondes. Cette dernière circonstance influe

sans doute sur les motifs qui portent ces animaux à se plaire

dans des marécages, mais c'est toutefois d'une manière se-

condaire : on y en aperçoit une autre raison dans l'arrange-

ment des replis de la conque.

L'oreille se ferme au besoin, au moyen de l'anti-tragus

(partie remarquable par sa grandeur), qui vient se placer

au-devant du conduit auditif, comme une porte dans sa baie:

les poils qui en garnissent l'extérieur sont en outre foulés

par l'hélix qui se renverse dessus et forme là un deuxième

feuillet; double épaisseur qui ne permet ni au son, ni à quoi

que ce soit de pénétrer dans l'intérieur de l'oreille.

Mais si les musaraignes veulent se soustraire à cette sur-

Méin. du Musétan. t. i. 3q
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dite factice, elles entr'ouvrent leur conque 5 et en l'épanouis-

sant, comme il arrive aux corolles des fleurs, elles se pro-

curent un cornet assez spacieux, et qui réunit un assez grand

nombre de rayons sonores pour qu'on puisse dire d'elles

qu'elles ont l'oreille fine.

C'est à cette faculté de répandre un voile protecteur sur

l'organe de Touïe que les musaraignes qui vont à l'eau doivent

d'y demeurer autant qu'il leur plaît. La même cause les

défend dans leurs terriers de la terre en poussière qui ne

pénétreroit pas sans les incommoder dans les diverses cavi-

tés où sont logés leurs organes des sens.

Le tragus de l'oreille, qui dans l'homme est une partie

fort insignifiante, et qui n'est vraiment, dans cette espèce,

que le rudiment d'un organe ulile ailleurs, se montre parvenu

à son plus haut degré de développement dans les chauve-

souris : c'est l'anti- tragus dans les musai'aignes ; mais ce re-

pli y remplit le même office, procurant de même à celles-ci

une faculté de plus qu'à la plupart des fissipèdes, celle de les

xendre sourdes, quand il leur convient de l'être.

J'ai fait représenter, dans la figure 3, l'oreille d'une de

ces musaraignes privée de ses poils pour en laisser voir la

eontexture^ et j'ai voulu montrer dans la tête isolée, fig. 4^

ce qui de cette conque si compliquée reste visible, c[uand

l'animal la rentre en dedans.

3°. Les DENTS des musaraignes , n'ayant pas encore été

vues dans de jeunes sujets, n'avoient pu être appréciées dans

leurs qualités respectives : j'en avoîs rapporté le nombre.

Annales du Muséum^ t. 17, p. 173, en les énumérant, à

I
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l'instar de Pallas et des autres naturalistes qui ont écrit* sur

les musaraiçnesc

Cependant on savoît déjà que les hérissons et les phalan-

gers avoient leurs mâchoires garnies, indépendamment des

deux fortes incisives antérieures^ de dents latérales que leur

insertion dans les intermaxillaires classoient parmi les inci-

sives : il devenoit alors très-probable cju'il en étoit de même
des musaraignes. Occupé des anomalies de ces dents , dans

le volume et à la page cités ci-dessus, je fis dès cette époque

<;hercher de jeunes sujets dont le crâne eut conservé quel-

que trace de la suture intermaxillaire et qui me fournissent

ainsi l'occasion de substituer une observation positive à ces

données de l'analogie : aussi ai-je présentement sous les yeux

deux têtes osseuses qui sont dans ce cas 5 l'une du sorex

constrictus et l'autre du sorex araneus. ( Voyez fig. n et

%8.)
Les os intermaxillaires s'étendent de côté tout autant que

les petites dents latérales. On range en général les musa-

raignes parmi les petits carnassiers qui s'engourdissent l'hiver,

et il faut avouer que c'est ce qu'indiquent assez l'état des

viscères abdominaux et particulièrement l'absence du coecum.

Cependant la grandeur de l'os intermaxillaire semble rap-

procher davantage les musaraignes des rongeurs; et, suivant

les indications de ce rapport, on diroit qu'il n'y a ici de

petites dents latérales que parce que les deux principales

incisives n'ont pas trouvé à produire de longues racines et

à s'opposer par-là au développement de ces petites dents de

côté. Je pourrois apporter à l'appui de cette assertion di-

verses explications, mais je me réserve de le faire dans un
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Mémoire ex professa , dans lequel j'examinerai l'accroisse-

ment des incisives des rongeurs.

Une autre circonstance remarquable de la conformation

des intermaxillaires des musaraignes, c'est qu'ils ne s'appuient

pas l'un sur l'autre : les alvéoles des deux incisives antérieures

sont écartées, et ces dents ne viennent à se rencontrer à leur

tranche qu'en se dirigeant obliquement l'une vers l'autre.

J'ai fait graver cette disposition en la'lîg. 9»

Les musaraignes aquatiques ont dix dents implantées dans

les intermaxillaires : telle est la musaraigne sorex constric-

tiis , fig. 7. Les musaraignes terrestres n'en ont rjue huit

(c'est le cas du sorex araneus, fig. 8 ), ou bien si l'on y en

trouve dix, comme dans le sorex jujosurus , la dernière de

chaque côté n'est pas en ligne : fort petite, elle parvient à

occuper mi petit intervalle au côté intérieur. Je ne serois pas

étonné c[ue faute de pouvoir également s'y loger, cette dent

tombât dans le sorex araneus quand les autres dents pren-

nent tout leur accroissement. Après la première incisive qui

a un fort talon en arrière est une assez grosse incisive, puis

viennent des dents successivement plus petites.

Les musaraignes aquatiques, au contraire, ont ces dents

plus petites et décroissant régulièrement et insensiblement

de la première à la dernière : dans le soj^ex constrictus

en particulier, elles sont crénelées, ce cjui se voit également

aux dents d'en bas et ce c[ui forme le plus étrange caractère

pour cette longue dent horizontale c]ui termine la mâchoire.

Des quatre dents qui suivent les incisives, la première

peut être considérée comme une canine et les trois autres
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comme molaires : celle-là a, en effet, sa tranche extérieure

plus longue et terminée en pointe.

Il n'est pas aussi aisé d'assigner de même des noms aux

dents de la mâchoire inférieure. On y en compte six de

chaque côté 5 trois antérieures qui correspondent aux inci-

sives d'en haut et les trois dernières qui sont opposées aux

molaires supérieures. Si la qualité des dents d'en haut indi-

que celle des dents qui leur sont opposées, les musaraignes

n'auroient point de canine inférieurement; ce qu'il est diffi-

cile d'admettre, cpiand on voit que toutes ces dents, exacte-

ment serrées les unes contre les autres , remplissent sans

intervalle toute la tranche de l'os maxillaire.

Il faut que les musaraignes aquaticjues soient soumises à

un autre régime diététique que celles des plaines : leurs dents

s'usent davantage et se teignent en noir.

Elles ont aussi la queue toute velue et en partie compri-

mée, tandis c[ue les musaraignes terrestres l'ont écailleuse,

presque nue, plus grosse et toute ronde;

4". Aux ESPÈCES que j'ai fait connoître, tome 17 des An-
nales , il faut ajouter une musaraigne noire à collier blanc.

Je tiens ce fait d'un naturaliste, M. l'abbé Manesse, qui a

eu^ souvent occasion de la voir en Hollande : on ne trouve

qu'elle et très -abondamment dans les îles comprises entre

l'embouchure de l'Escaut et la rivière de Meuse.

Je n'avois pas donné de figure, il y a quatre ans, de la mu-
saraigne de l'Inde, je trouve, par la publication de la gravure

ci-jointe, à remplir cette lacune.

J'en suis redevable à l'amitié dont m'honore M. Hammer^
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gendre et cligne successeur aux écoles de Strasbourg du cé-

lèbre professeur Hermann. Je ne possédois, au Muséum,
qu'un individu rapporté très -anciennement par Sonnerat,

dont la dépouille avoit été séchée au four et s'étoit beaucoup

rétrécie : celui de M. Hammer
,
préparé par un procédé

contraire, a été tenu dans une trop forte extension. Je crois

être dans la vérité en attribuant les dimensions suivantes à

la musaraigne de l'Inde.

Longueur du corps , mesuré du bout du museaujusqu'à

Vorigine de la queue , i6 centimètres-^ celle de la queue , 8.

L'individu de Sonnerat étoit mort dans son poil d'hiver,

et celui de M. Hammer conservoit encore son poil d'été :

le premier avoit ses poils plus longs et plus colorés, et le

second les montroit plus courts et d'un gris plus clair, on-*

dulé de légères teintes roussàtres.

EXPLICATION DE LA PLANCHÉ.

FiG. 1. he Sorex indicus , de grandeur naturelle.

A. La glande odoriférante.

FiG. 2. Crscne da Sorex indicus
,
^rosû Axx doahle.

FiG. 3. Trait du Sorex constrictus , de grandeur naturelle.

A. La glande odoriférante. B. La conque auriculaire dégarnie de ses poils.

FiG. A.Téle Aa Sorex constrictus , montrant ses oreilles fermées.

FiG, 5. La glande odoriférante du Sorex constrictus , double de grandeur naturelle.

C. Points glanduleux. D. Noyau elliptique. ^

FiG. 6. La même glande, où le noyau est fendu pour en laisser voir la tranclie.

FiG. 7. Crâne du Sorex constrictus.

Fio. 8. Crâne du Sorex araneus.

FiG. 9. lutermasillaires du Sorex constrictus.
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FiG. lOj 11 et 12. Crâne et mâcboires du Desman des Pyrénées, Voy. Ann.

,

1. 17. :

Pallas donne dans l'ordre qui suit 44 dents au desman de Moscovie :

Dents antérieures /; dents coniques,; dents molaires g.

Je trouve également 44 dents dans le desman des Pjrénées, mais elles y
sont plutôt distribuées comme dans la taupe; savoir:

Incisives <,; canines : molaires ; les molaires antérieures coniques;

c'est dans la mâchoire inférieure qu'existe davantage cette ressemblance :

la supérieure tient plus de celle du desman de Pallas : ce sont en elFet les

mêmes incisives antérieures, irigones et aussi grosses, et on y trouve des

canines assez petites pour qu'on puisse leur contester ce nom.
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SUITE DES OBSERVATIONS.
ET RECHERCHES CRITIQUES

Sur dlfferens Poissons de la Méditerranée , et à

leur occasion sur des Poissons d'autres mers
,

plus ou moins liés açec eux,

PAR M. G. CUVIER.

3o. De la Donzelle imberbe.

JL lIjVE parle, sous le nom à'opJiidiuni , ou petit serpent^

d'un poisson dont il ne dit autre chose sinon qu'il ressem-

bloit au congre.

Rondelet a appliqué assez arbitrairement , comme à son

ordinaire, ce nom à la donzelle des Languedociens, coi^-

Tudgiao des Provençaux , calegneins des Niçards , pesce

grillo des Italiens , etc. , et son exemple a été suivi par les

naturalistes qui lui ont succédé.

Après avoir donné de la donzelle luie description assez

incomplète , mais accompagnée d'une figure suffisamment

reconnoissable , C[uoic[ue médiocre d'exécution , Rondelet

ajoute cfn'on pêche aux îles de Lerins et près d'Antibes, un

petit poisson semblable, mais sans barbillons , et de couleur

jaune, qu'il appelle, dit-il, à cause de cela, ophidiuni irn^

herbe ou ophidiwu jaune.
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Willughby se contenta de copier Rondelet ; Àctedi et

Linnseus en firent autant , et inscrivirent sans autre explica-

tion leur ophidium imberbe à la suite du barbatwn qui est

la donzelle.

Il arriva alors ce qui arrive toujours quand une espèce

n'est ni figurée ni caractérisée avec exactitude. Quelques au-

teurs crurent retrouver celle-ci dans des poissons tout diffé-

rens 5 d'autres l'observèrent sans la reconnoitre et lui don-

nèrent des noms nouveaux.

Je me propose de signaler aujourd'hui ces deux genres

d'erreurs; mais il est auparavant nécessaire que je Tasse bien

connoître les caractères naturels des ophidiwns , afin de pou-

voir distinguer les poissons qui appartiennent véritablement

à ce genre de ceux C[ui lui sont étrangers.

Le genre ayant été formé originairement d'après la don-

zelle barbue, c'est elle qui doit lui servir de type.

Ce poisson a, comme le disent très-bien les auteurs, le

corps en lame d'épée ; e'est-à-dire allongé , comprimé, dimi-

nuant par degré de hauteur en arrière , à dorsale et anale

«'étendant sur sa longueur et s'unissant avec la caudale en

une pointe commune c[ui termine le corps. Toutes ses na-

geoires ont des rayons articulés. Sa peau n'a c[ue de petites

écailles ne se recouvrant point , mais placées dans son épais-

seur et serrées les unes contre les autres, de manière à re-

présenter ces pavés que l'on fait dans quelques villes avec

des bric[ues mises de champ ; en un mot c'est le même genre

de tégumens que dans l'anguille : sous tous ces rapports le

genre de l'ophîdium et celai de l'anguille se ressembleroient

assez , mais ils diffèrent beaucoup par la tête.

Mém. du Muséum, t. i. !\o
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Celle de l'ophidiam est courte, surtout de la partie du:

museau dont l'œil est fort proche j le maxillaire remplit son

rôle ordinaire d'os labial. Les opercules y sont bien développés.

Les ouïes s'ouvrent, comme dans les poissons ordinaires, par

ime large fente immédiatement derrière l'opercule, et non

en arrière sous les branchies; les rayons branchiostèges, au

nombre de sept seulement , loin d'entourer concentrique-

ment l'opercule, vont se terminer comme à l'oi-dinaire aux

bords de la membrane. De petites dents en cardes garnissent

les intermaxillaires, les mandibulaires , les palatins, l'extré-

mité antérieure du vomer. L'adomen n'occupe guères que le

tiers de la longueur du corps ; et ce qui distingueroit le sque-

lette de l'ophidium de celui de tout autre poisson, la troi-

sième vertèbre porte en dessous trois pièces osseuses, des-

tinées à retenir la vessie natatoire, ainsi que l'a indiqué

Willughby , et que Broussonnet l'a décrit avec beaucoup de

détails {Trans. pJiil. LXXI^ 44^)' L'intestin assez ample

a deux replis et manque de cœcums; Bélon (e/>. i33), qui a

d'ailleurs assez bien représenté la donzelle, lui en attribue à

tort un grand nombre , trompé sans doute par la fausse ana-r'

logie qu'il lui croyoit avec les gades.

L'ensemble de ces caractères est tellement frajDpant ^ que

l'on a peine à concevoir comment Bloch apu se laisser induire

à en altérer l'harmonie, en introduisant dans ce genre les mas-

tacembles de tironovius , ou macrognathes de Lacépède
,

acanthoptérygiens entièrement différens qui appartiennent

manifestement à la famille naturelle des scombres.

Or ces caractères des vrais ophidiums, je les retrouve tous

dans un petit poisson de la Méditerranée, qui ressemble par
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tout son port à la donzelle, mais n'a point de barbillons, et

dont la dorsale est beaucoup plus basse. Ce poisson est de

couleur jaune; il a jusqu'aux plaques osseuses qui retiennent

la vessie natatoire. Comme c'est de toutes les espèces que je

connois, celle qui se raj^proche le plus de Xophidiian bar-

hatinn , il me paroît que c'est elle que l'on peut regarder

comme l'ophidium imberbe de Rondelet, et par conséquent

comme celui de Willughby, d'Artédi et de Linnseus qui n'en

ont paillé que d'après Rondelet.

Si j'examine maintenant les divers ophidiums imberbes pro-

posés par d'autres auteurs, je les trouverai pour la plupart

fort différens du mien , etjuême n'appartenant pas au genre.

Schoneçeld {IchtjoL
, p. 53) en décrit un de la Baltique;

il a , dit-il , la dorsale âpre et tranchante comme une scie

{^çeliiti serrato muci^one scmdentem^- on ne peut aisément

le prendre avec la main nue; des taches noirâtres régnent le

long de son dos, :^'étendant sur sa dorsale. Sa tête est petite,

ainsi que sa bouche qui est dirigée vers le haut! On en prend

dans le golfe de Riel d'un pied de long. Je ne doute pas

qu'il n'ait voulu parler ànblenjiius gunnellus, dont les très-

petites ventrales lui auront échappé; c'est aussi l'opinion de

Broussonnet {Trans. phil. LXXI^ p. 4-^8 ) 5 dans aucun

cas, il ne peut avoir eu en vue un véritable ophidium.

II ajoute ensuite que les habitans d'Helgoland appellent

ce poisson nugnogen. Je ne nie pas qu'il n'en soit ainsi à

Helgoland, mais il est certain que dans le reste de l'Alle-

magne le mot de neunaugen
, qui est le même , ne désigne

que la lamproie de rivière.

Schelhainmer {^Anat. Xiphice, p. 23) décrit très-sûre-

4o^
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ment ce gunnellus • on le reconnoît aux onze tache&

noires de ^on dos; puis il cite une figure de Johnston (pi. Vy
f. î^), lacjuelle a été copiée d'Aldrovande {^de Pisc. 353 ). A
elle seule elle ne seroit pas reconnoissable , car on n'y a pas

même exprimé les pectorales; mais Aldrovande la donne

pour la donzelle ordinaire, et c'est probablement cette don-

zelle mutilée.

C'est encore zo. gimnellus , ou du moins une espèce extrê-

mement voisine
,
que décrit Linnœus dans SdiFaima Suecicaj

en la plaçant parmi les jugulaires; il annonce lui-même qu'on

pourroit le rapporter aux blennies , et qu'il est voisin du

gunnel. Il lui compte soixante-dix-neuf rayons à la dorsale

,

guarante-un à l'anale, etc.

Gronovius donne un opliidium imberbe assurément bien

différent , car il lui compte cent quarante-sept rayons à la

dorsale et cent un à l'anale
,
parmi lesquels il range tous

ceux du bout de la queue. Il le décrit d'après un individu

desséché de la Méditerranée, et sa description est tellement

conforme jvisquedans les minuties avec l'ophidium ordinaire,

que l'on voit aisément qu'il n'avoit sous les yeux que cet

opliidium dépouillé de ses barbillons. Il cite la figure d'Al-

drovande
, p. 353 , mentionnée ci-dessus , et une autre de la

page 349 qu'il trouve meilleure que la première. C'est une

erreur, car cette figure 349 "^ représente que le congre dont

elle porte le nom. On le jugeroit, ne fût-ce que par la place

qu'y occupe l'ouverture branchiale. Il ajoute un synonyme

tiré de Petiver
,

qui ne représente cjue le cjclopterus

liparis.

Pennant {Brit. ZooL , IV ^ 93) paroit n'avoir vu et repré-
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sente qu'une espèce d'anguille. Broûssonnet s'en est déjà

aperçu, et le dit [Traiis. phil. , LXXI^ p. 439- note).

Tout nouvellement , M. Montaigu, dans des mémoires de

la Société Wernérienne de Londres ( tome I, pi. 1
1 , f. 2),

nous donne encore un poisson entièrement différent des

précédens : son museau est court , sa lèvre supérieure re-

troussée; on peut croire au renilement de sa membrane bran^

ehiale que l'ouverture en est étroite comme dans les an-

guilles , et non ouverte comme dans les ophidies. On lui

compte soixante-dix-sept rayons à la dorsale, quarante-quatre

à l'anale, et dix-liuit ou vingt à la caudale.

Peut-être M. Risso {^Iclityol. de Nice., p. 98) a-t-il voulu

parler du même poisson que M. Montaigu , du moins ses

nombres de rayons s'*accordent assez avec ceux du savant an-

glais ; c'est dommage qu'il ne se soit pas plus expliqué sur la

circonstance essentielle de l'ouverture ample ou étroite des

ouïes.

Tant qu'elle ne sera pas éclaircie, on pourra douter que

cette espèce, d'ailleurs très-digne d'attention , soit un véri-

table ophidium, et par conséquent qu'il puisse-être l'espèce

imberbe de Rondelet.

En supposant que cette ouverture fut ample , et que ce

poisson fut réellement celui de Rondelet , l'espèce que je

propose devroit toujours être -rangée comme une troisième,

dans le genre opliidium, et, source rapport, il ne seroitpas

inutile d'en parler ici.

J'ai dit que quelques auteurs l'ont possédée sans la recon-

noître; en effet je la trouve dans Brûnnnicli {Ichtjol. 77iass.,

p. i3) SQUS le nom àejierasfer ou gymnotus aciis. Sa des-
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cription est parfaitement exacte jusque dans les détails , ex-

cepté qu'il a négligé deux des rayons branchiaux. Mais je crois

qu'il s'est fort trompé, ou plutôt cju'il a oublié un chiffre en

ne comptant que soixante-dix rayons à l'anale 5 dans le Irais il

est difficile de les distinguer, mais dans le sec on en trouve 170.

Brûnnich rangea ce poisson parmi les gymnotes, parce qu'il ne

croyoit pas pouvoir donner le nom de nageoire à l'espèce de

carène peu marquée qui règne le long de son dos 5 mais il

s'apercevoit bien que ses rapports avec les autres gymnotes

n'étoient pas complets.

M. Risso a vu le même poisson ; mais observant une vraie

dorsale, c[uoique petite, comptant beaucoup plus de rayons

à l'anale , il ne pouvoit le reconnoître.

Il le crut donc nouveau 5 l'inscrivit parmi les notop-

tères, et donna à l'espèce le nom de M. de Fontanes 5 car

c'est précisément du notoptère fontanes de Risso que j'en-

tends parler ici. J'en suis d'autant plus assuré que j'en dois

un exemplaire aux bontés de M. Risso lui-même : observa-

tion nécessaire à faire, parce que la figure de ce naturaliste

i^Icht. de Nice ,^\. IV, f. 11) étant mal coloriée , et marcjuant

beaucoup trop la dorsale , il se trouveroit c|uelque compila-^

leur tout prêt à faire encore un double emploi.

Je n'ai pas besoin de dire qu'il est impossible d'associer ce

poisson au notoptère capirat de M. de Lacépède {^gjmnotus

notopterus de Pall. et dej^mel. ), qui est aujourd'hui re-

connu pour un abdominal , de la famille des hai-engs, et

nommé avec raison clupea sjniira par Bloch , édit. de

Schneider.

Après ces discussions critiques, il ne me reste qu'à décrire
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mon poisson , comparativement avec la donzelle ordinaire.

Le Jîerasfer des Marseillais , aurin des Niçards
,
gym-

noptenis aciis de Brûnnich et de Gmelin
,
gymnote fierasfer

de M. de Lacépède, notoptère fontanes de M. Risso, que je

crois le même que l'ophidium imberbe de Rondelet, est un

poisson de la longueur d'environ un empan ; sa tête , ses mâ-

choires, toutes ses dents , ses opercules, sa membrane bran-

chiale et les rayons qui la soutiennent, sont absolument les

mêmes que dans la donzelle , excepté qu'il n'y a point de

barbillons attachés à la pointe de l'os hyoïde. Le préopercule

offre comme dans la donzelle des inégalités que l'on pourroit

prendre pour des dentelures , et l'opercule a de même en

arrière un angle saillant ou une espèce de pointe.

Le corps de Taurin est plus allongé à proportion que celui

de la donzelle, et comme sa dorsale ne paroît presque pas

et qu'il n'y a point de caudale , il est bien plus grêle 5 la

queue finit en pointe sans être entourée de nageoire visible.

En effet la dorsale est si basse et ses rayons si peu sensibles,

cju'elle ne paroit qu'un léger repli de la peau. L'anale est

beaucoujj mieux marcjuéej mais elle est elle-même revêtue

d'une peau qui l'épaissit en une sorte de carène , et on ne

peut pas la suivre jusque sous le bou.t de la queue. L'anus

étant bien plus en avant que dans la donzelle, et presque

sous les pectarales , l'anale se porte également beaucoup plus

en avant. J'aurois peine à donner exactement les nombres

de rayons de ces deux nageoires \ mais M. Risso
,
qui a vu

beaucoup plus à'aurins que moi , en compte cent quarante

dans la dorsale et cent soixante-dix dans l'anale. La donzelle

en a cent trente-six dans la première
,
quatre-vingt-quinze
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dans l'anale , et une vingtaine qui peuvent être regardés

comme appartenant à la caudale. Les pectorales , encore

comme dans les donzelles , sont petites et composées de

rayons foibles et difficiles à compter. M. Risso en trouve dix-

huit. Une peau où il n'est pas aisé de voir les écailles , i^e-

couvre la tète et le corps de ce poisson; sa couleur générale

est jaunâtre et prend des reflets doi'és ; des points ou petites

taches noires, et d'autres d'un rouge de minium, sont mêlés

ensemble irrégulièrement sur la tête , le dos et la queue :

les flancs et le ventre en sont dépourvus. J'ai compté cent

dix vertèbres à l'épine, et il en restoit encore dix ou quinze

qu'on ne pouvoit plus distinguer à cause de la ténuité du

bout de la queue. La donzelle^, dont le corps est bien plas

• court , n'en a que soixante-trois. Dix-sept de ces vertèbres

dans Taurin, quinze dans la donzelle appartiennent à l'abdo-

men. Le reste est de la c[ueue. Dans l'une et l'autre espèce

,

la troisième vertèbre a deux apophyses élargies, légèrement

arquées
,
qui embrassent la vessie natatoire ; mais celles de

Taurin sont plus larges et plus minces ; celles de la donzelle

ont un rétrécissement et un épaississement marqué à leur

bord externe et inférieur. Entre elles se trouve aussi une

troisième pièce osseuse que je n'ai pas retrouvée dans Taurin.

Dans la donzelle Tanale n'avance point au delà de la pre-

mière vertèbre caudale, mais dans Taurin elle se .porte sous

Tabdomen jusque vers la région des pectorales, où est Tanus.

L'estomac de ces deux poissons est charnu et en cul-de-

sac. Quoi qu'en ait dit Bélon
,
je n'ai point trouvé de cœcums

a la donzelle, et il n'y en a pas non plus dans Taurin,

L'intestin de celui-ci est un peu plus l'eplié , parce qu'il- est
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Gibîigé de se reporter en avant pour gagner l'anus. La vessie

natatoire €st grande et forte dans l'un et dans l'autre , mais

elle a dans la donzelle des replis intérieurs qui lui manquent

dans Taurin , sans doute à cause de ce troisième osselet qui

est particulier à la donzelle.

Tels sont les rapports et les difFérences de ces deux pois-

sons 5 on voit qu'ils indiquent identité de genre et diversité

d'espèce. Si l'ophidium imberbe de M. Risso et celui de

M. Montaigu présentent
,
quand ils seront décrits plus en dé-

tail^ des rapports aussi marcjués, on pourra les associer à la

donzelle et à Taurin, et Ton verra alors si Ton peut les re-

garder comme l'ophidium imberbe ; en attendant, il me pa-

roît, comme je Tai dit, assez vraisemblable cjue cet ophidium

pourroit être Taurin.

Les notions que nous venons d'acquérir sur les caractères

et Tostéologie desdonzelles^ nous mettent en état de porter

un jugement sur un poisson fossile du Monte-Bolca que, dans

YIttio- littologia Veronese^ pi. 38 , f. i , on a rapporté à \o~

phidiwn barbatwn. C'est un des morceaux les plus étonnans,

par sa conservation, de la magnifique-collection d'ichtliyolitlies

qui a servi à cet ouvrage, et que Ton possède maintenant au

Muséum d'histoire naturelle. On y distingue les plus petites

parties des os, et jusqu'aux taches de la peau, et il s'en faut

de beaucoup que la planche en exprime tous les détails dans

leur délicatesse. Il y a long-temps cjue les naturalistes ont du

être étonnés de Tassemblage que Ton prétend avoir lieu dan^

les carrières du Monte-Bolca, de poissons de mers éloignées

avec nos poissons vulgaires et avec des poissons inconnus
5

mais la vérité est que cet assemblage n'existe que dans Tima^

Mém. du Muséum, t. i. 4^
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gination de ceux qui ont arbitrairement imposé des noms à

ces Ichthyolithes
^ et pour commencer par celui-ci , il n'y a

rien de plus aisé c[ue de démontrer c[ue ce n'est pas un ophi-

dîum harbatwn , ni même un ophidium en aucune façon.

Ma première raison est d'abord que Yophidium harbatwn.

n'a cjue soixante-trois vertèbres , et cjue dans ce poisson fos-

sile on en compte aisément cent trente-cinq. Cette raison

sufïiroit bien, j'espère; mais on peut en alléguer encore dix

ou douze autres , dont chacune toute seule seroit tout aussi

péremptoire.

La tète de Xophidiiqn barbaturn, à prendre jusqu'à la

nucjue, fait le sixième de la longueur totale; celle du fossile

n'en fait que le treizième seulement.

La dorsale de Yophidium commence à une distance de la

nuque égaie à la longueur de la tête 5 celle du fossile com-

mence sur la nuque même.

Cette dorsale n'a dans Yophidium c[ue cent trente-six

rayons. Dans le fossile on en compte facilement et distincte-

ment plus de deux cent c[uatre-vingt-dix.

L'anale commence dans Yophidium \\ une distance de la

tête à peu près double de la longueur de cette même tête

,

double aussi de la distance où commence la dorsale. Dans le

fossile elle commence à une distance quadruple de cette

longueur.

Dans Yophidium , l'anale a quatre-^ângt-quinze rayons
;

dans le. fossile cent quatre-vingt.

Dans Yophidium, les apophyses épineuses des vertèbres

et les rayons des nageoires vont en diminuant graduellement

de hauteur, d'avant en arrière, pour donner au poisson cette
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forme d'épée ou de dague qui le caractérise ; dans le fossile

elles augmentent un peu jusques h peu de distance de l'extré-

mité , en sorte que le poisson a plus de hauteur verticale en

arrière et finit par une queue arrondie.

La proportion de la hauteur des nageoires est telle dans

Yophidiian que vers le milieu du corps chaque nageoire a

à peu près le tiers de la hauteur du tronc 5 dans le fossile la

dorsale est plus haute que le tronc.

Il n'y a nulle trace dans le fossile de cet appareil osseux si

remarcjuable^ qui soutient dans Yophidium la vessie natatoire.

Dans Vophidium les rayons branchiostèges sont plus courts

que fopercule, et les plus inférieurs sont les plus courts de

tous. Dans le fossile ils entourent concentriquement l'oper-

cule, et les plus inférieurs sont les plus longs, comme ayant

un plus grand cercle à décrire.

Il n'y en a que sept dans Xophidium^ on en distingue dix

ou onze dans le fossile.

Le museau de Yophidiian est court et obtus ; celui du

fossile est pointu.

En voilà assurément plus qu'il n'en faut pour démontrer

qu'il y a loin de ce poisson à notre donzelle
5
je me bornerai

donc à remarquer que les qusrtre derniers caractères étant

généi'iques , feront voir à tout ichthyologiste que le fossile

n'est autre chose qu'une anguille , ou plutôt un congre ; mais

c'est un congre bien certainement inconnu.

La collection possède un autre Ichthyolithe moins bien

conservé, qui ressemble plus que lui à Yophidium, sans l'être

cependant.

La longueur de la tête n'est pas tout-à-fait dix fois dans la
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longueur totale. Il n'y a que soixante-.deux ou soixante-trois

vertèJjres, comme dans le véritable ophidiwn, et la dorsale

commence aussi à peu près à la même distance de la tète
,

mais il n'y a point de trace de l'appareil osseux. L'anale ne

commence cju'au milieu de la longueur 5 on voit plus de

douze rayons branchiostèges j la tète est pointue et beaucoup

moins haute que dans Yophidiioti , tout-à-fait anguilliformCo

On pourroit croire que ce morceau est représenté dans

l'ouvrage , cité pi. 38 , fîg. 2 ; mais at'ec un peu d'attention

on voit que la figure est bien plus allongée , et représente

probablement encore une troisième esjjèce.

4°. Sur le Rason (Coryphaena novacuïa Z/. ) , e^ sur d'autres

Poisso7is rangés dans le genre des Coryphènes
,
qui

dowejii être rapprochés de laj'amille des Labres.

La Méditerranée produit un poisson d'un goût délicieux

,

à corps très-comprimé , à front vertical et tranchant , rayé

en travers de rouge et de bleu , nommé en Provence à cause

de sa ligure rason , ou rasoir , et à V^ome , pe.sce pettiné ou

poisson peigne. Salvien (p. 217) et Rondelet (p. 146) l'ont

fort bien connu , et ce dernier lui a appliqué le nom de

noçacula qui se rencontre une fois dans Pline (1. 32, c. 2).

La meilleure figure qu'on en ait , est celle que Gesner a

donnée [Paralip., p. i283). Willughby qui n'avoit pas vu

ce pois'son, et ne connoissoit pas la roideur de ses épines , le

plaça 5 à cause de la longueur de sa dorsale dont il supposoit

les rayons flexibles, entre la dorade [corypliœnahippuris L.),

et la lampuge {corjphœna pojnpilus].
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Artédi,, qui semble s'être fait une loi de suivre Willughby,

réunit ces trois poissons dans son genre coryphœna , qu'il

laissa parmi ses malacoptérygiens. 11 se crut sans doute au-

torisé à ce rassemblement par le front convexe en haut et

descendant verticalement vers la bouche , caractère qui est

en effet commun aux deux premières espèces
,
quoiqu'il y

soit produit par des causes toutes différentesiç mais qui ne se

retrouve pas même dans la troisième. Nous allons voir d'ail-

leurs que dans les deux premières, ce n'est qu'un rapport

aussi isolé que trompeur, et qui n'entraîne à sa suite aucun

rapport subordonné.

Linnseus , dans sa i o". édition
,
prit le genre coryphène tel

qu'il le trouva dans Artédi, y ajoutant l'espèce de ïequiselis

qui est analogue à la dorade ou véritable coryphène, et

celle à\i pentadactyle , qui est semblable au Jiopacida •

mais dans la 12e., il en adjoignit sept autres sur lesquelles il

est bien difficile de prendre une opinion positive d'après les

indications légères qu'il en donne.

Pallas, comme à son ordinaire, saisit beaucoup mieux les

véritables, affinités de ces poissons. Des deux espèces qu'il

plaça parmi les coryphènes, l'une {C. velifera) se rapporte

d'assez près à la dorade 5 YdiUlve {C.fasciolata^ d^upompilus.

Mais Bloch reprit la marche d'Artédi, et donna encore un

coryphœna cœndea qui ne ressemble qu'au nopacida.

Quant à son corjphœnaplwnieri, il est convenu depuis cjue

ce n'est qu'un labre, dont la figure a été altérée par son

graveur ( Schn. p. 299 ).

GmeUn eut encore ici l'avantage de compléter la confu-

sion, en terminant, d'après Othon Fabricius, le genre co-
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ryphène par le berglax ou niacroure (^coryphœnaru-

pestris), qui n'appartient pas même aux acanthoptérygiens.

M. le comte de Lacépède a commencé à débrouiller le

genre coiyphœna , en séparant le velifej^a , sous le nom gé-

nérique d'oligopode , et le pompilus sous celui de centro-

loplie ; et comme j'ai eu l'occasion d'observer par moi-même
le novacula, J€ me crois obligé de proposer une séparation

de plus.

Le noçacida , comme je viens de le dire , n'a de commun
avec la dorade ou vraie coryphène qu'un front tranchant et

vertical. Tout le reste de ces deux poissons diffère essentiel-

lement, et, sur tous les points, le nopacula ressemble aux

labres.

Le corps ànnot^acida est de longueur médiocre , comme
dans les labres , et non très-allongé comme clans les coryphènes.

Il n'a que peu de rayons à la dorsale et à l'anale , vingt-trois

à la première, quinze ou seize à la seconde. Dans les vraies

coryphènes ils sont plus nombreux ^ la dorade en a jusqu'à

quarante-huit à la dorsale et vingt-cincj à l'anale.

Les épineux du novacula sont roides et poignans 5 ceux

des vraies coryphènes sont flexibles.

La dorade ou vraie coryphène, comme tous les poissons

de la famille naturelle des scombres à lac[uelle elle appar-

tient , n'est couverte que de petites écailles c[ui garnissent

aussi en partie sa dorsale et son anale.

Dans le noçacida , comme dans la plupart des labres , les

écailles sont grandes et les nageoires verticales en sont dé-

pourvues.

JLa ligne latérale du noçacida s'interrompt vis-à-vis la fin
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de la dorsale
,
pour recommencer un peu plus bas et se

rendre ensuite juscju'à la queue. C'est un caractère dont la

famille des labres offre des exemples dans le genre scare
,

dans le genre cheiline de M. de Lacépède , et dans ceux que

je proposerai sous les noms de cln^oniis et à'epibulus • mais

il n'y a rien de semblable dans la familfe des scombres ni

dans la vraie coryphène.

Le noçactda offre les mêmes doubles lèvres charnues que

les labres ; la dorade ne lésa poinj.

Cette forme même de la tête ne ressemble, comme je l'ai

dit, qu'en apparence à celle^des corypliènes. Dans ces der-

nières, la saillie tranchante du front est soutenue par une crête

verticale qui règn^ sur le dessus du crâne , et dans la compo-

sition de laquelle entrent le frontal et l'interpariétal 5 en sorte

que toute cette saillie est au-dessus de l'œil , et que l'œil se

trouve ainsi rabaissé au niveau de la bouche , ce c[ui donne

aux vraies coryphènes une physionomie toute particulière.

Dans le nopacula, ce n'est point le dessus de la tête qui

est saillant ; c'est le museau.. c[ui est développé dans le sens

vertical , et le tranchant est soutenu par l'ethmoide , les deux

intermaxillaires, et pour les côtés par les deux sous-orbitaires

qui se prolongent vers la bouche précisément comme dans les

labres 5 d'où il résulte que l'œil est tout au haut de la tête,

et au-dessus de cette partie plus développée qu'à l'ordinaire

5

aussi cette position de l'œil doune-t-elle au novacula une

physionomie toute difféi^ente de celle du coryphœjia. Ces

deux poissons n'auroient de ressemblance que par la si-

louette, s'il est permis d'employer ce terme. •

Considérée ostéologiqùement la tête du novacida est une
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véritable tête de labre , dont le museau au lieu de se pro-

longer horizontalement , descend un peu verticalement. Il

ne manqueroit pas même parmi les labres de nuances propres

à nous conduire à cette forme extrême. Je ne citerai cj[ue le

labre argenté et le labre hébraïque de M. de Lacépède.

C'est principalement parmi les girelles ou labres à tête nue

que se trouvent ces nuances, et notre noi^acula est égale-

ment sans écailles à la tête.

Si l'on pénètre un peu plus intimement , les mêmes ana^

logies se soutiennent.

Dans les vraies coryphènes ojq observe des dents en cro-

chet éparses comme celles d'une carde, aux deux mâchoires,

aux palatins , à l'extrémité antérieure du Vomer et aux os

pharyngiens.

Daj[is les labres, la disposition est toute différente. Le long

de chaque mâchoire est une rangée de dents conicjues ; les

cjuatre antérieures s'allongent et se courbent un peu en cro-

chets, et en ont derrière elles quelques-unes de petites; les

palatins , le vomer n'en montrent aucune. Il en est exacte-

ment de même dans le noçacula.

Le caractère le plus frappant des labres consiste dans leurs

dents pharyngiennes. L'os pharyngien inférieur qui est unique,

et les deux supérieurs c[ui lui répondent, ont leurs larges

surfaces armées de grosses dents hémisphériques , semblables

à des pavés. Ce caractère singulier et rare parmi les pois-

sons se retrouve complètement dans le noçacula.

Les intestins sont aussi semblables que les dents l'annon-

,cent.*Comme ceux des labres, ceux du nopacula sont larges,

médiocremeîit longs; l'estomac n'y fait point de cul-de-sac.
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et l'on n'observe aucunes appendices cœcales autour da

pylore. Dans les vraies coryphènes, au contraire, les intestins

sont très-longs, et il y a des cœcums comme dans, toute la fa-

mille des scombres.

Ces détails sont plus que suffisans pour montrer que les

coryphènes et les rasons ont été réunis contre nature, et pour

engager à recevoir le nouveau genre où je propose de pla-

cer ces derniers. Je l'appellerai xjrichte ( xyrichtys ) , en

traduisant simplement en grec son nom français de rason ou

poisson rasoir, et j'y rangerai , outre notre rason de la Médi-

terranée, le j~ason bleu d'Amérique de Plumier i^corj-

phœna cœrulea Bl. ) et le rason à cinq taches des Indes

Orientales [coryphœna pe7itadactjla\j.) , sur lesquels les

figures que l'on en a ne laissent aucun doute.

Il est presque certain , d'après les descriptions, que les corj''

phœna psittacus et lineata de la Caroline y appartiennent

également. Quant aux cor^phœna acuta , sirna , virens

,

heniiptera , branchiostega ,
japonica et clipeata, il me pa-

roît impossible de s'en faire une idée juste , et j'aimerois

mieux les laisser hors du système que de s'exposer à y porter

encore le désordre, en les y plaçant par conjecture sur des

descriptions incomplètes.

Je dois ici une explication sur le coryphœnapejitadactyle

c[ue je mets avec les rasons, quoique M. de Lacépède l'ait

placé parmi ses hémiptéronotes; c'est que sous cette espèce

Linnseus réunit des synonymes appartenans à deux poissons

différens, et què-3VI. de Lacépède n'en a considéré qu'une partie.

En effet Willughby avoit donné mal à pi^opos le nom hol-

landais de viif vinger visch , ou de poisson à cinq doigts, qui

Mém. du Muséum. %• i. 4^
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est celui de notre pentadactyle, au centronote pilote, dans le-

quel la dorsale n'occupe que la moitié du dos. Mais dans le

vrai pentadactyle, poisson à cinq doigts ou plutôt à cinq

taches, si souvent représenté dans Valentin , dans Renard,

et très-bien i-endu par Bloch, ou observe la longue dorsale

et tous les caractères des autres rasons.

C'est une erreur de Linnaîus , déjà relevée par Bloch

(V. 1 14 ) j et corrigée par Gmelin , d'avoir regardé le poisson

de Willughby comme synonyme de l'autre. Cependant

Bonnaterre (pi. del'Encycl. f. 126) a partagé cette méprise au

point de donner seulement cette figure de centronote pour

représenter le corjphœna pentadactjla , tandis qu'il en

avoit une si bonne figure à copier dans Bloch.

Cette remarque n'est pas indifférente, parce que ce pois-

son est èéièbre aux Indes par son bon goût, et son extrême

abondance qui en fait un article important de salaison.

EXPLICATION DES FIGURES.

FiG. I. Ija donzelle imberbe de grandeur^ naturelle.

FiG. 2. Le squelette de la tête et du commencement dé l'épine de la donzelle im-

berbe. —~ a a. Les os particuliers aux donzelles et qui retiennent la vessie

natatoire.

FiG. 3. Les mêmes os vus en dessous.

FiG. 4. Le squelette de la tête du rason.

—

Fig. 5. Celui delà girelle.

—

Fig. 6^

Celui de la corjpliène.

Dans ces trois figures: — a. L'intermaxillaij^. — b. Le maxillaire. — c.

Le palatin. — d. L'arcade ptérygoïde externe. — e. L'interne. —f. Le jugal.

— g. Le pariétal. — h. La caisse. — i. Le préopercule. — k. L'opercule. —
/. L'interopercule. — m. Le subopercule. — n. Le poslraandibulaire. —• o.

Le mandlbulaire. — p. Les sous-orbilaires. — q. Le nazal. —r. Le frontal

antérieur. — s. Le postérieur. — t. Le sphénoïde.

\[
Vy J -'
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SUITE DES POLYPIERS EMPATES.

PAR M. DE LAMARCK.

42. Alcyon Lourse. Alcyonium hursa.

A. Viride , subglobosum , cavum , supernè apertum , papillia creherrimis extus

obsessum ; apevturâ orhiculari.

Aie. bursa. Lin. Pall. Zooph., p. 352.

Marsill. , Hist. de la mer. Tab. i3 , n°. 69.

Esper, Suppl. 2, t. 8.

Mus., n°.

Habite la Méditerranée, l'Océan d'Europe. Cette espèce se nomme vulgaire-

ment Vorange verte de mer : elle est effecliTement d'un beau vert dans l'élat

frais, et au moins de la grosseur du poing. Elle offre une masse globuleuse,

lin peu ovoïde, creuse^ remplie d'eau ou quelquefois de sable, et sur son

dos on voit une large ouverture orbiculaire. Sa surface extérieure, dans

l'état frais , est hérissée de papilles aciculaires assez longues et nombreuses :

mais ces papilles ne subsistent point sur l'individu desséché : alors sa su-

perficie est finement granuleuse et comme réticulée par des crevasses. Plu-

sieurs naturalistes pensent que ce corps rnarin appartient au règne végétal,

et qu'il fait partie de la famille des fucoïdes.

43. Alcyon gélatineux. Alcyonium gelatinoswn.

A. Gelatinosum , hyalinum , subramosum , polymorphum.

Alcyonium gelatinosum. Lin. Esper, Suppl. 2, t. 18, f. 1.

EUis Corail. , t. 32 , fig. d. D.

Mus. , n°.

yS. Alcyonium, gelatinosum luteum.

Soland. et EU.
, p. 176 , n°. 3.

Esper, Suppl. 2, t. 18 , f. 2-5.

Habite l'Océan européen, adhérant aux fucus et aux autres productions ma-

rines. Il a l'aspect d'une tremelle gélatineuse , subrameuse. Ce polypier non

conservable ou déformé dans l'état sec, appartient probablement à un genre

différent des alcyons qui conservant leur forme , devienneîit fermes dans le

dessèchement.

kl*
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44. Alcjoa pourpre. Alcyonium purpureum.

A. Intense purpureum , complaiiatum , carnoso-spongiosum ; superficie îœvù

Mus., n°.

Habile les mers fie Ja Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur. Espèce très-

singulière, dont la substance, tant interne qu'externe, est d'un pourpre

foncé, un peu violet ou lie-de-vin, et paroît propreà la teinture. Elle forme

de larges plaques, épaisses de lo à 12 millimètres, fermes, poreuses et

comme spongieuses intérieurement, ayant leur surface assez lisse. On pré-

tend qu'on ne trouve ce polypier qu'à une grande profondeur.

45. Alcyon morille. Alcyonium boletus.

A, Suhstipitatum , clavatum ; intus fibris ramosis, dildtato-lamellosis , cla-

thratis ; superficie incrustatâ
,
porosâ , tuherculis ruderalâ.

Mus., n°.

Habile les mers de la Nouvelle- Hollande. Péron et Lesueur. Cet alcyon se

présente presque sous la forme et avec la taille d'une morille. Son pédicule

,

court et dur, se dilate graduellement en une massue ovale^ irrégulière,

quelquefois un peu comprimée, tronquée obliquement au sommet. La sur-

face de cette massue est couverte d'un encroûtement inégal, tuberculeux,

poreux , et qui tombe ou se détache facilement. Tout ^intérieur se compose

de fibres lâches, rameuses, dilatées en lames, et qui se réunissent en un

treillis interne , lacuneux. L'encroûtement ressemble à une vase desséchée.

Couleur brune. Hauteur, 8 centimètres.

APPENDICE.
46. Alcyon bolétiforme. Alcyonium holetiforme.

A. Sessile , siinplex , rotundatum , uno latere planum, altéra convexum ;

cellulis sparsis prominulis tuberculiformibus.

Mas., n".

Habite. . . . Cet alcyon, ferme et presque solide dans son état sec, présente

assez la forme d'un de ces bolets sessiles que l'on trouve sui' les troncs d'arbre.

Il est fixé verticalement sur un morceau de basalte, et y offre une masse ar-

rondie, aplatie d'un côté , un peu convexe de l'autre, et chargée sur sa crête

et son côté convexe, de cellules saillantes comme des tubercules. Diamètre,

environ 3 pouces.

Observation. Les 46 espèces que je vien.«! de citer sont assurément dis-

tinctes entré elles, et constituent des polypes à polypier empâté. Mais ces

espèces apparliennent-elles toutes à un même genre? C'est ce que je ne puis
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décida', n'en ayant vu que les polypiers dessécliés. Je soupçonne même
que celles de ces espèces dont le polypier, tout-à-fait gélatineux, s'affaisse,

se déforme , ou même se détruit en se desséchant ou hors de l'eau , non-seu-

lement ne sont pas des alcyons, mais même qu'elles appartiennent à une

famille de polype qui en doit être fort différente. C'est au moins ce que les

polypes très-singuliers des genres Botrylle et Polycycle me portent à croire.

GEO DIE. GEODIA.
Polypier libre, charnu, tiibériforrne, creux et vide inté-

rieurement, ferme et dur dans l'état sec ; à surface extérieure

partout poreuse.

Des trous plus grands que les pores, rassemblés en une

facette latérale isolée et orbiculaire.

PolypariUTu libenun , carnosum , tuberiforme , ijitùs

capwn et vacumn , in sicco duruinj exteiviçL superficie

undiquè porosâ.

Fora?7iina poris majora , in area unica orbiculari et

laterali acervnta.

OBSERVATIONS.
Le polypier singulier dont nous formons ici un genre à

part, appartient sans doute à la famille des alcyons ; mais

il est si particulier qu'eu le réunissant aux alcyons, l'on aug-

menteroit encore la disparate qui existe déjà entre plusieurs

des espèces que l'on rapporte à ce genre.

Les Géodies, que l'on peut, en effet, comparer à des

géodes marines^ sont des corps subglobuleux, creux et vides

intérieurement comme de petits ballons. Ils sont composés

d'une chair qui empâte des fibres extrêmement fines, et qui,
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par le dessèchement, devient ferme ^ dure même, et ne con-

serve que peu d'épaisseur.

La surface externe de ces corps est pax'semée de pores en-

foncés, séparés et épars; et en outre, l'on voit en une facette

particulière orbiculaire et latérale, un amas de trous plus

grands que les pores, qui donnent à cette facette l'aspect

d'un crible isolé, et paroissent être les ouvertures des cel-

lules, mais qui ne sont que des issues pour l'entrée de l'eau

dans l'intérieur du polypier.

Ainsi, la forme d'une géode close, et la facette orbiculaire

et en crible que l'on observe sur les géodies , constituent

leur caractère générique. Je n'en connois encore c[u'une eS"

pèce que je crois inédite.

ESPÈCE.
ï. Géodie bosselée. Geodla gihberosa. ,

G. Tuberosa , rotandata , tumoribus tuberculisque inœqualibus passim obsita.

Mon Cabinet.

Habite. ... Je la crois des mers de la Guiane, l'ayant eue à la vente du Cabinet

de M. Turgot qui fut gouverneur de ce pays.

Ce polypier est blancbâtre, aussi gros que les deux poings réunis, et paroît

n'être point fixé dans la mer.

SUR LES BOTRYLLIDES.

Je donne ici le nom de BotryUides à certains polypiers

empâtés
,
gélatineux et très-fugaces, qui s'observent dans nos

mers d'Europe, nous semblent terminer l'existence du po-

lypier, et dont le genre BotTylle fait partie essentiellement,

Les polypes des Botrjllides sont très-singuliers dans leur

conformation
,
paroissent moins simples ou moins réguliers
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que tous les précédens, et nous semblent munis d'appendices

latéraux rayonnans qui se forment des étuis, et qu'on a pris,

dans certains d'entre eux,,pour leurs tentacules.

Tantôt ces polypes, simplement épars dans la masse de

leur polypier, ne présentent, comme dans le Hotrjlle,

que des étoiles floriformes , constituées par les fourreaux de

leurs appendices latéraux cjui rayonnent comme des pétales

de fleur autour de l'ouverture de leur cellule 5 et tantôt,

comme dans le polycycîe , les polypes sont rangés en cercle

autour d'une ouverture centrale, avec laquelle ils commu-
niquent par leurs appendices latéraux, mais plus intérieurs.

Ces polypiers paroissent nombreux et fort diversifiés dans

nos mers, selon les observations que m'en a communiqué

M. Lamouroiix , et s'étendent sur les pierres, les fucus et

autres corps marins; mais leur délicatesse, et leur fugacité

en les retirant de l'eau , les rendent difficiles à étudier et à

décrire. Voici les deux genres que je rapporte à cette famille

particulière des polypiers empâtés. »

BOTRYLLE. BOTRYLLUS.

Polypier encroûtant, gélatineux, mince, subdiaphane,

parsemé d'oscules en forme d'étoile.

Oscules orbiculaires , entourés d'appendices rayonnans
5

les appendices oblongs, listuleux, perforés au sommet et à

la base : leur trou inférieur s'ouvrant dans les parois del'oscule.

Polype à bouche extensible hors de l'oscule, sous la forme

d'un cône transparent.
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Pofypariuui incrustans , gelatmosum , tenue , subdîa'

-phanum- osculis sparsis asterisciformibus.

Oscilla orbiculata , appeiidicibj,cs radiaiitibus cincta.

Appendices oblongœ , Jîstulosœ , subadnatœ , apice

basique pej^oi^atœ : Joraniine ihferiore in parieteni osculi

aperiejîte.

Pofypus ore in conum pellucidwn extensili extra os~

culuin.

OBSERVATIONS.
Les BotrjUes ne tiennent aux alcyons que parce qu'ils

ont aussi un polypier empâté 5 mais ces polypes sont si par-

ticuliers, et se trouvent tellement enfoncés dans leur poly-

pier, c[u'ils paroisseut, avec les polycycles, constater l'exis-

tence d'une famille particulière, la dernière des polypes à

polypier.

En effet, ces appendices oblongs, fistuleux, et biforés qui

rayonnent autour de chaque oscule, ne sont probablement

que les étuis des appendices latéraux du polype, comme

l'oscule lui-même n'est c[ue l'ouverture de la cellule qui

contient ce polype. S'il en est ainsi, ce seroit donc une par-

ticularité fort remarquable dans les polypes de cette famille

d'avoir des étuis pour y loger ses appendices latéraux.

Il paroît, d'après des observations faites dans nos mers,

que les polypes de la famille dont il s'agit, sont fort nom-

breux en races diverses. Mais il sera très-difficile de parve-

nir à déterminer et à reconnoître la plupart de ces races,

parce que leur polypier est très-fugace, qu'il s'évanouit et

dfsparoît presque entièrement après sa sortie de l'eau. Effec^
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tivement, ces polypiers gélatineux, transparens, et en géné-

ral brillans de couleurs vives et variées , sont très-frèles , ont

leur partie fibreuse extrêmement réduite, et se confondent

facilement avec les polypes qu'ils enveloppent. Aussi, dans

le genre BotrjUe dont il s'agit ici, de même que dans le

suivant, le polypier n'a pas été distingué des polypes quiy sont

immergés ; on a pris les oscules du polypier pour les bouches

mêmes des polypes, et les appendices fistuleux qui les entou-

rent, pour lès tentacules ou pour des parties de ces polypes,

tandis que ce ne sont que les fourreaux de ses appendices.

Ainsi ^ les Botiylles , c_[ue l'on a rangés parmi les alcyons

cjuoiqu'ils en diffèrent beaucoup, constituent un genre par-

ticulier très -distinct, que Bruguière a établi avec raison,

que Gœrtner et Pallas avoient déjà indic[ué, et qui fait

partie d'une famille que je crois pouvoir nommer les jBo-

trjllides. Cette famille termine les polypiers empâtés, et

l'ordre des polypes à polypier.

ESPÈCES.

I. Botrylle étoile. Botryllus stellatus.

JS. Appendiculis tuhuloso - clavatis , depressis , uiiica série stellaiis ;foramine

extemo dentato.

Alcyonium schlosseri. Pall. Zoopli., p. Z55. Spicil. Zool. lo, p. Zj , t. 4, f. i-5.

Borlas. Cornub., p. 254, t. 25, f. i-4.

Botryllus stellatus. Tir\ig.T>\ct.
,

'p. 187.

Habite sur les côtes d'Angleterre. Ce polypier, gélaliueux et transparent,

s'étend, comme une croûte mince, sur des fucus et différens corps marins.

Sa surface est parsemée d'oscules en étoile ou en rosette, cbaque oscule étant

entouré de huit ou dis appendices oblongs, aplatis, étalés comme les pé-

tales d'une fleur ouverte, tubuleux , et disposés en une seule rangée. Le canal

intérieur de chaque appendice a deux insues, l'une s'ouvrant dans le bord

interne de l'oscule ou du trou centra], et l'autre se terminant en dessus-,

Mém. du Muséum, l. i. 43
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près de l'exlTémité externe de l'appendice. Je conçois que l'ouverture qaî

termine le cône en saillie, représenté par Pallas , est la bouche même du

polype. Toute autre supposition est nécessairement contredite par les faits

• généraux observés, qui constatent les caractères essentiels des animaux de

cette classe.

2. Botrjlle congloméré. Botryllus conglofneratus.

S. Tubere gelatinoso convexo sessili ; osciilo suhunico , appendiculis obovatis

tubulosis suhiinbricatis cincto ; foraniinibus externis edentulis.

Botryllus conglùmeratus. Pall. Spicil. Zool. lo, p. Sg, tab; 4, fig. 6, A. Brug»-

Dict., n". 2.

Alcyonhim conglomeratum. Gmel., p. 38 1 6.

Habite sur les côtes d'Angleterre. Celui-ci diffère beaucoup du précédent, et

paroît plus rare. Il forme une tubérosité gélatineuse, ovoïde , sessile et adnée

sur les plantes marines, et sur laquelle on n'a encore observé qu'un seul os--

cule. Cet oscule, constitué par une cavité infundibuliforme et centrale, est

entouré d'une multitude de petits tubes ovoïdes, glomérulés, presque imbri-

qués, divergens comme des rayons, et ouvert aux deux extrémités. Il est pro-

bable que le polype qui habite ce polypier tubéreux, a autant d'appendiceS'

latéraux qu'il y a de tubes divergens autour de l'oscule.

POLYCYCLE. POLYCYCLUS:

Polypier gélatineux,.oblong, convexe, à surface parsemée

d'orbes multifores, ayant un trou au centre.

Dix ou douze trous séparés, disposés en cercle, et envi-

ronnant une ouverture grande et centrale , composent chaque

orbe.

Des tubes intérieurs et en syphon établissent des com-

munications entre les trous de chaque orbe et le trou central.

Pofyparium gelatinosian , ohlongum , con^exwii • su~

perfide orhibus multiforis , sparsis- centroforato. .

Foramina lo s. 12 distincta, orhiculatim digesta, aper-
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turam amplain et centtcalem amhientia, singularem or-

hertz coinpoTiuntur.

Tuhuli interiores sjphoiioidei usian pen>nnn consti-

tuiint intra singularis orbis foramina -^t aperturam cen-

traient,

OBSERVATIONS.

Je me crois obligé d'indiquer ici comme un genre à part

,

le polypier très - singulier décrit et publié par le docteur

Re7iier de Chiozza
,
polypier qu'il rapporte au genre Botrjlliis

de Pallas.

Ce polypier, qui constitue notre ^enre poljcycle, est

sans doute très- voisin des Botrylles par ses rapports et ap-

partient à la même famille 5 mais ses caractères sont si par--

ticuliers, qu'il convient de le distinguer des Botrylles comme
appartenant à un genre séparé.

Dans les Botrylles , on observe à la surface du polypier

des rosettes à rayons, composées soit de tubes, soit d'ap--

pendices pétaliformes , tu.buleux, biforés, extérieurs, et

rayonnans autour d'une ouverture centrale.

Ici, au contraire, on ne voit point d'appendices extérieurs,

on ne voit point d'étoile rayonnante 5 mais on observe une

multitude d'orbes ou de cercles épars, et chaque orbe offre

une rangée orbiculaire de trous- séparés, à nu au dehors, et

qui environnent une ouverture centrale plus grande.
* Chaque trou de la circonférente communique avec la ca-

viÉÉÉentrale
,
par un tube en forme de syphon, qui descend

dans une cavité eu forme de bouteille, se courbe et se relève

ensuite pour aller s'ouvrir dans la cavité du centre. Il y a
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donc autour de cette cavité centrale de chaque orbe, dix

ou douze cavités particulières plus petites, et qui commu-
niquent avec celle du centre à l'aide d'un tube en syphon.

Et toutes ces cavités s'ouvrent, à l'extérieur par autant de

trous dont celui du centre est le plus grand.

Dans la gorge de ces ouvertures, on a aperçu des fibriles

mobiles 5 ce sont probablement les tentacules des polypes

qui occupent toutes ces cellules rangées orbiculairement.

ESPÈCE.
I. Poljcycle de Rénier. Polycyclus Renierii. •

P. Elongatus , convexus ^ utrinque attenuatus , luteolus ; orhiiUs asureis sparsis^

Lett. de M. E. A. Renier à M. Jos. Olivi
, p. i , tab. i , fig. 1-12.

Habite la mer Adriatique. Ce polypier constitue une masse gélatineuse, trans-

parente, allongée comme une limace, rétrécie aux extrémités, convexe, jau-

nâtre , et parsemée d'oi-bes d'une couleur d'azur. Cette masse est adhérente

à différens corps marins, sous la forme et à la manière de \a grappe de mer

de Rondelet (^^quat. 2, p. i3o). L'ouverture centrale de chaque orbe est un

peu plus élevée que celles de la circonférence.

#
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TROISIEME SUITE DU MEMOIRE

SUR LA LOI DE SYMÉTRIE.
PAR M. HAÛY.

Application à la Diallage.

J'ai parlé, dans ie premier article de ce Mémoire, d'un

résultat d'observation, qui indique une corrélation entre

l'aspect des joints naturels dépendant du tissu qu'ils présen-

tent à la lumière, et le rapport de leurs dimensions. Ce ré-

sultat est lié à la loi de symétrie , en ce qu'il concourt avec

la forme des cristaux à indiquer si les faces primitives dont

l'œii compare les reflets sont ou ne sont pas identiques,

suivant c{ue les impressions qui en résultent sur cet organe

se confondent, ou refusent de s'accorder. J'ai fait voir, en

parlant de la chaux anhydro-sulfatée, le parti que l'on pou-

voit tirer de ce genre d'observation, relativement au second

cas, pour en conclure une différence d'étendue entre les

faces primitives qui répondent aux joints naturels. Je vais

citer un nouvel exemple tiré de la diallage, qui ne seroit

autie chose qu'une variété d'amphibole, d'après l'opinion

de M. Hausmann, ce savant d'ailleurs si distingué par l'éten-

due de ses connoissances (i). Voici de quelle manière il croit

{.l) Handbuch de?' Minéralogie , l8l3, p. 712.

Mém. du Muséum, t. i

.
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parvenir à mettre ces deux substances en contact l'une avec

l'autre. Il fait d'abord disparoître la différence entre les angles

pi'imitifs, en supposant que les joints naturels parallèles à

l'axe de la diallage, sont inclinés l'un sur l'autre de 124*'^ 34'-

et 55<1 26', comme dans l'amphibole, lorsque celui qui est

ordinairement le moins apparent se montre d'une manière

distincte. Mais pour faire cadrer d'une autre part la structure

de la diallage avec les observations cpii donnent pour l'incli-

naison des mêmes joints un angle d'environ 9^^, il imagine

que ces joints s'écartent plus ou moins de leur incidence

normale ,
qui répond à 124*^ 34' j de manière que bien sou-

vent elle approche de l'angle droit (i). Ainsi tout paroît se

concilier à la faveur de cette hypothèse, qui accorde aux

vaiiations de l'angle primitif une latitude d'environ 3o<i (2).

(i^ C'est celte dernière inclinaisoa qui est la véritable incidence normale. Il

me seroit facile d'expliquer, si je ne craignois de trop multiplier les détails, l'il-

lusion qui a fait croire à M. Hausmann qu'elle dérivoit de l'autre.

(2) J'ai observé aussi , vers le sommet des prismes de diallage, un joint naturel

beaucoup plus oblique que la base de la forme primitive de l'amphibole, et qui

de plus fait des angles inégaux avec les deux pans les plus inclinés entre eux, au

lieu que dans l'amphibole, il y a égalité parfaite entre les angles qui corres-

pondent aux précédens. Mais, dans les principes de M. Hausmann, rien n'em-

pêche que ce joint ne soit mobile comme ceux qui ont lieu dans le sens latéral,

et n'ait commencé par une position semblable à celle de la base de l'amphibole.

On peut dire même que comme il n'y a pas de raison pour que l'inclinaison de

deux joints s'arrête après Zo'^ plutôt qu'au delà, si elle y est entraînée par la

diversité des espèces que l'on voudra faire passer l'une dans l'autre, ses excur-

sions n'ont point d'autres limites que celles de la demi-circonférence.

Il est heureux pour la science que de tels principes soient en contradiction

manifeste avec ce qu'il y a de plus rigoureusement démontré en cristallogra-

phie, je veux dire la constance des angles que font entre eux les joints naturels

d'un même minéral. S'ils sont susceptibles de varier, ce n'est qu'à raison du
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Mais en supposant même que cet angle fut stationnaire

au point initial de sa course, comme cela a lieu dans cer-

tains individus, suivant M. Hausmann, les propriétés de la

lumière nous disent que la diallage aux^oit encore une grande

distance à franchir, pour arriver à l'amphibole. Les deux joints

dont il s'agit tranchent fortement l'un à côté de l'autre par

leur aspect. L'un d'eux a des reflets nacrés très -sensibles

dans la diallage verte, et offre dans la diallage métalloïde

le genre d'éclat qu'indique ce nom , tandis que l'autre joint

est beaucoup moins apparent, et n'a qu'un léger degré de

luisant. Or, ce contraste entre les deux joints ne laisse aucun

lieu de douter que les faces qui leur correspondent sur la

molécule intégrante de la diallage ne diffèrent par leur éten-

due, et même qu'il n'y ait de la diversité dans l'assortiment

et dans les positions des molécules élémentaires tournées

vers ces joints. Il en résulte que la force de la réflexion

plus ou moins de facilité de les apercevoir et de les obtenir, suivait que les

corps qui les présentent sont plus ou moins modifiés par des causes accidentelles.

Mais ils n'en conservent pas moins la propriété essentielle d'avoir des positions

respectives immuables, et c'est même à cette propriété que sont liées l'unilé de

molécule intégrante, et celle du système de cristallisation, si bien établies par

les applications de la théorie à toutes les variétés qu'embrasse une même espèce.

Vient-oa à observer un changement dans la structure > considérée sous le point

de vue dont je viens de parler? Les cristaux dans lesquels ce cliangement se

manifeste ne peuvent plus s'allier avec les premiers. Il devient indispensable de

les placer dans une espèce différente, si l'on prend ce mot dans sa véritable ac-

ception, celle qui étant suggérée par la justesse des idées et. paria philosophie

de la science n'applique le mot dont il s'agit qu'à une réunion de corps déter-

minée par le concours de deux types, l'un géométrique
,
qui réside dans la forme

constante des molécules intégrantes, l'autre chimique, qui' dépend des principes

fixes dont elles sont les assemblages.

44"^
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subit a son tour une grande variation , ce qui en détermine

une dans la force de la réfraction ^ que Ton sait avoir une

grande analogie avec la réflexion (i); et ainsi le contraste

dont j'ai parlé tient à des propriétés qui sont inhérentes à la

nature intime des corps. Le passage de l'éclat nacré à l'éclat

métalloïde, qui a lieu cjuelquefois dans une même lame de

diallage (-i), ne fait autre chose que modifier les qualités de

cet éclat, en laissant subsister le contraste j de même à peu

près qu'un son change de timbre, suivant les circonstances,

en conservant le même intervalle relativement à un autre

son, avec lequel il fait une dissonance. Au contraire, dans

l'amphibole, les joints parallèles à Taxe peuvent être subs-

titués l'un à l'autre, pour ainsi dire à l'insu de l'œil, qui voit

des deux côtés la même vivacité de poli et d'éclat. C'est

l'uniss&n de la lumière réfléchie. Aussi les résultats de la

théorie appliquée aux lois de décroissement cjue subissent

les bords et les angles du prisme de l'amphibole, démontrent-

ils l'identité des faces qui, sur la forme primitive et sur la

molécule intégrante , sont dans le sens des joints dont j'ai parlé.

Les propriétés physicjues se réunissent donc aux caractères

tirés de la géométrie des cristaux, pour opposer un obstacle

invincible au rapprochement de la diallage avec l'amphibole.

Je ne dois pas omettre, en terminant cette discussion, que la

différence d'aspect que présentent les joints de la diallage a

été remarcjuée par M. Hausmannj mais il suffit de parcourir

le Manuel de ce célèbre minéralogiste, pour juger que les.

(i) NeTiton, oplice lucis, Lausannœ et Genevœ, l']^0
, p. 187 et 220.

(2) Tableau comparatif, p. igj.
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considérations qui se déduisent de la loi de symétrie ont en-

tièrement échappé à son attention.

Application au Cuiçr^e Dioptase.

Les substances dont la forme primitive diffère du prisme

droit et dupx'isme rhomboïdal oblique, auxquels se rapporte

tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, peuvent également four-

nir des applications de la loi de symétrie. Je me bornerai à

deux exemples , dont le premier sera tiré du rhomboïde

considéré comme noyau du cuivre dioptase.

La seule variété de ce minéral qui ait été observée jusqu'ici

est celle que représente la figure 34 , et que j'ai décrite dans

mon Traité (i). Lorsqu'il commença à être connu en France,

un minéralogiste qui en avoit reçu un cristal , s'empressa d'en

faire une variété d'émeraude, et le regarda même comme
offrant la forme primitive de cette substance (2). Mais outre

que la division mécanique s'opposoit à cette manière de voir,

en indiquant le prisme hexaèdre régulier pour la fàrme pri-

mitive de l'émeraude, la loi de symétrie auroit suffi pour

faire reconnoître que le cuivre dioptase , ramené à la fonction

de forme secondaire, la seule qui pût lui convenir, étoit in-

compatible avec l'émeraude dans un même système de cris-

tallisation. Car les faces r , r du sommet résulteroieut né-

cessairement d'un décroissement sur les angles de la base du

prisme dont les pans considérés comme primitifs répondroient

diS, s- ou bien il faudroit supposer que ces pans n'étant que

(i)T. m,p. i38.

(2) L'auleur trouvoit aussi que son cristal d'émeraude auoit laforme de latour^

maliue. Journ. de Physique, t. XLII, p. i54.
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secondaires fussent le résultat d'un décroissement par une

rangée sur les bords verticaux d'un autre prisme
,
qui devien-

droit la forme primitive , et dans cette hypothèse les faces r, r

naîtroient d'un second décroissement, qui auroit lieu sur les

bords de la base de ce nouveau prisme. Or, comme ces faces

sont seulement au nombre de trois vers chaque sommet, le

décroissement dérogeroit , dans l'un et l'autre cas, à la loi de

symétrie, en n'agissant que sur trois angles ou sur trois bords

de la base, pris alternativement, quoique tous les bords ou

tous les angles fussent identiques. Il est d'ailleurs évident que

ni le prisme quadrangulaire, soit droit, soit oblique, ni l'oc-

taèdre, ni le tétraèdre, ne sont susceptibles de donner nais-

sance aux faces r, r, en vertu d'un décroissement soumis à

la loi de symétrie. Le dodécaèdre rhomboïdal n'est pas plus

admissible comme forme primitive, parce que dans cette

hypothèse le cuivre dioptase seroit semblable à ce dodé-

caèdre lui-même , ce que ne permettent pas de supposer les

valeurs des angles que font entre elles les faces r, r, et qui

sont de gS^ 35', au lieu d'être de i20<i, comme cela seroit

nécessaire.

L'aspect du dodécaèdre dont il s'agit indique donc par

lui-même et indépendamment de toute autre considération,

que sa forme primitive ne peut être qu'un rhomboïde. Le

nombre six s'apphque à ses faces latérales s, s, à ses faces

terminales r, r , à ses bords supérieurs 5/, y, ou aux bords op-

posés ê^^i^, ou enfiu à ses bords verticaux ^, C j ^t ce nombre

empreint, pour ainsi dire, sur toute sa surface, lui désigne

pour noyau l'espèce de solide
,
qui est comme caractérisée par

la répétition du même nombre sur toutes ses parties. C'est à
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la division mécanique qu'il appartient de décider si ce rhom-

boïde est celui auquel répondent les faces r , r, ou quel-

que autre rhomboïde
,
qui le produiroit comme forme secon-

daire. J'ai reconnu que c'étoit ce dernier cas C[ui avoit lieu,

et que le rhomboïde primitif avoit ses faces situées parallè-

lement aux arêtes y^y-, d'où il suit que les faces r, r naissent

du décroissement E' 'E (fig. 35) et les face s, s (fig. 34 ) du
I

décroissement D (fig. 35 ). Le rhomboïde dont il s'agit étant

très-différent de ceux qui appartiennent à d'autres substances,

il en résultoit que celle quiJe présente constituoit une espèce

particulière. La chimie pouvoit seule indiquer le genre dans

lequel on devoit la placer. Une analyse approximative faite

par M. Vauquelin, avec l'habileté qu'on lui connoît, sur une

très-petite quantité de cette substance , donnoit lieu de pré-

sumer que quand sa nature seroit mieux connue , elle iroit

se ranger parmi les mines de cuivre. La grande quantité de

ce métal qu'on en a retirée dans d'autres analyses, m'a dé-

terminé à lui assigner cette place, en conservant le nom de

dloptase comme épithète, jusqu'à ce que ses principes com-

posans aient été déterminés avec une précision suffisante.

Application à VAntimoine sulfuré.

J'ai choisi de préférence cette substance métallique
,
pour

en faire le sujet d'une application de la loi de symétrie à la

forme de l'octaèdre, parce qu'elle me fournira l'occasion

d'exposer ici les résultats auquels m'a conduit un nouvel

examen des cristaux c[ui appartiennent au même minéral.
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.Te m'étois borné, dans mon Traité (i), à prouver que l'oc-

taèdre qui résulte du prolongement des faces terminales,

clans la variété sexoctonale représentée ( fig. 36 ) , n'étoit pas

le régulier. La division mécanique m'a fait reconnoître depuis

que cet octaèdre faisoit ici la fonction de forme primitive (2).

Ce même octaèdre approche beaucoup du régulier, comme
je l'avois remarcfué. Je vais donner un plus grand développe-

ment aux considérations qui démontrent que non-seulement

il endiffère, mais quetoutesses faces sont des triangles scalènes.

Soit^ ( fîg. 37 ) ce même octaèdre 5 la proposition sera vraie,

silestrois cjuadrilatères dhtm, fhpui, dftp sont des rhombes.

Or, c'est ce qu'il est d'abord facile de prouver pour le cjuadri-

latère dhtm. Car supposons, s'il est possible, qu'il soit un car-

ré (3), auquel cas les c[uatre angles solides d, t, m, h seront

identiques. La loi de symétrie exigera donc qu'un décroisse-

ment qui agiroit autour des angles m, h , se répète sur les

angles ^, t, ce qui n'a pas lieu dans la variété sexoctonale

( fig. 36), où les deux derniers angles sont libres de tout dé-

croissement. S'ils en subissent un, en môme temps que les

angles m ^ /^, dans la variété dioctaèdre (fig. 38), c'est parce

que la cristallisation étant, pour ainsi dire, indifférente au

concours des deux lois ou à leur isolement, rien ne s'oppose

à ce cfu'elle fournisse des exemples de l'un et l'autre cas.

(i)T. IV, p. 268etsui7.

(2) Cet octaèdre se sous-divise par des sections situées en divers sens, qui

compliquent le mécanisme de sa structure, mais dont la théorie peut faire abs-

traction.

(3) Il ne peut être un rectangle, parce que les triangles dfh, tfh sont égaux et

semlîlables.
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Ainsi le quadrilatère dhtjn ( fig. 87 ) ne peut être qu'un

rhombe.

En comparant de même les quatre angles solides d, t,f,p

(fig. 37 ), dont les deux premiers subissent, dans la variété

dioctaèdre ( fig. 38 ) , un décroissement d'où naissent les faces

o, et qui ne se répète pas sur les deux autres angles^^ p
( fig. 37 ) , on en conclura que le C£uadrilatère dftp ne peut

être qu'un rhombe. Le même raisonnement se déduit de

l'existence solitaire des faces /i ( fig. 36) sur les angles /^^ ni

(fig. 37) rapportées au quadrilatère fhpm, pour démontrer

que celui-ci est encore un rhombe. J'ai dans ma collection

d'autres cristaux d'antimoine sulfuré, d'une forme plus com-

posée, dans lesquels les sommets sont modifiés par diverses

facettes, dont les analogues manquent sur les parties laté-

rales^ ce qui vient à l'appui des raisonnemens précédens,

pour prouver que les trois quadrilatères sont ties rhombes.

L'observation de la structure s'accorde avec les indica-

tions de la forme extérieure. L'octaèdre est divisible par

des plans parallèles aux trois rhombes. Le joint qui répond au

rhombe dftp est très-net, et a l'éclat et le poli d'un miroir
j

un autre qui est dans le sens du rh.omheJ^hpj7i est beaucoup

moins net, et le troisième qui est perpendiculaire à l'axe et

situé parallèlement au rhombe dhtni est encore moins facile

à apercevoir (i).

(i) La différence qui a lieu surtout entre le premier joint et les deux autres

est beaucoup plus considérable que celle qui existe entre les étendues des rhombes

auxquels ces joints sont parallèles. Mais nous n'avons aucun mojen d'expliquer

celle disproportion, qui oflre ici un cas peu ordinaire, faute de connoître les

fonctions qu'exercent les molécules les unes à l'égard des autres, et d'où dépen«

Méni. du Muséum, t. i. 45
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J'ajouterai ici les résultats de ma détermination, relative-

ment aux dimensions de l'octaèdre, et aux décroissemens qui

produisent les deux formes secondaires que j'ai citées. J'ai

obtenu mi accord satisfaisant entre la théorie et l'observa-

tion ^ en adoptant pour les demi -diagonales cd, cf, ch des

trois rhombes, le rapport des c[uantités \/i6, 1/27, I/28.

D'après ces données on trouve pour l'incidence de P sur P

( fig. 39 ),
107'i 56'; pour celle de P sur la face de retour,

iiod 58' et pour celle de P sur P', logd 24'.

Dans l'antimoine sulfuré sexoctonal (fig. 36), dont le signe

est p , on aura : incidence de P sur s, i44'^ 42'? de s

sur s , 87^1 54'; de s sur jt, i33*i 57'; et dans la variété dioc-

P'E'D'I'
taèdre ( fig. 38 ) ,

qui a pour signe p , on aura de

plus : incidence de o sur s, i36<i 3'.

La détermination de la forme primitive de l'antimoine

sulfuré, publiée par M. Bernhardi (i), se rapproche beau-

coup de celle que je viens d'exposer. Mais elle a l'inconvé-

nient de ne pas s'accorder avec la loi de symétrie, en ce que

ce savant cristallographe y suppose que les lignes cf, ch

(fig. 37 ) sont égales, d'où il suit c[ue le quadrilatère yv^/?/?z

est un carré (2). J'ajouterai une nouvelle considération c[ui

de»t leurs distances et les divers élémens de la structure qui échappent à nos

observations. Celte disproportion a du moins l'avantage de faire ressortir ici

d'une manière plus tranchée les conséfjuences déduites de la loi de symétrie.

(i) Taschenbuch fiir die gesammte Minéralogie , etc. ^ von cari Cœsar Leon~

liard, tome III ^ p. 86 et suiv.

(a) Suivant M. Bernhardi , chacune des lignes cf, ch est à la ligne cd comme
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s'oppose à cette hypothèse; c'est que si elle étoit admissible,

la ligne dt deviendroit l'axe de cristallisation. Mais Talion-^

gement des cristaux qui a lieu au contraire dans le sens de

fp^ prouve que c'est cette dernière ligne qui fait la fonction

d'axe. Je ne connois même aueune substance dont les cris-

taux aient une tendance plus marcfuée à prendre une forme

élancée dans le même sens. Ainsi tout concourt à prouver

que le rapport entre les dimensions du solide primitif est

celui que j'ai- indiqué (i).

'\/~ïi esta iP^Tâ , ce qui donne pour l'incidence de P sur P, 107!^ 18', au lieu

de 107'' 56', et pour celle de P sur la face de retour et <le P sur P', iici 34', au

lieu de iio'' 58' d'une part et 109'' 24' de l'autre. Les valeurs qui dérivent de

mes résultats m'ont paru plus conformes aux mesures mécaniques.

(i) M. le comte de Bournon a conclu de ses recherches une détermination de

la même forme qui diffère totalement de la mienne, mais qui ne s'accorde ni

avec les indications de la structure, ni à beaucoup près avec la mesure des angles

( Catal., p. 398 et suiv. ). Cette forme seroit celle d'un prisme à base rectangle

( fig. \o ), dans lequel les côtés B, C, G suivroient le rapport des nomln-es 24;

16,8 et 21, rapport qui, ramené à une expression plus simple que celle qu'a don-

née M. de Bournon, devient celui des nombres 8; 5, 6 et 7, ou 4o, 28 et 35, en

supprimant la décimale au second terme. La quatrième modification citée par

M. de Bournon offre des faces qui résultent, selon lui, du décroissement A, et

qui répondent aux faces P, P ( fig. 36 ). Il n'a calculé que l'incidence mutuelle

des faces, prises de deux côtés opposés, comme hft et dfm (fig. 3/ }. Il indique

pour celte incidence un angle de 69"^ 48', dont la différence n'est que de 48' avec

'jo^ 36', qui est la mesure à laquelle je suis parvenu. Je n'ai pu obtenir la sieniie,

qu'en me permettant d'introduire une fausse ligne dans la construction du triangle

inensurateur. Mais sans cette faute, M. de Bournon auroit trouvé ÇiZ'^ ij8', c'est-à-

dire une quantité trop foible de 4'' 8'. La dillérence est bien plus grande entre

les autres incidences, d'après ma théorie, et leurs analogues, telles que M. de

Bournon les auroit déduites de ses données , s'il avoit pris la peine de les

calculer. Il auroit eu pour celle de P sur P ( fig. 36) ,
i22'i 4o', au lieu de 107'' 56',

qui est ma mesure, et pour celle de P snr la face de retoui', gS'' 3o', au lieu de
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CristallisAtioiv.

Je me borne à cet exemple^ parmi tous ceux que je pour-

rois citer, et qui font voir l'utilité des considérations de ce

genre, pour indiquer des difféi-ences qui par elles-mêmes sont

imperceptibles à l'oeil, et qui exigent beaucoup d'attention,

pour être saisies par les mesures mécaniques. L'influence de

la loi de symétrie agrandit ces différences, en faisant ressortir

par des contrastes les parties analogues à celles c[ue la cris-

tallisation n'a diversifiées que par des nuances,

108'' 58'. Of;, le gonyomètre donne très-sensiblement les angles auxquels je suis

parvenu, et dont la différence est d'environ i5'' avec ceux qui résultent des don-

nées admises par M. de Bournon, ce qui prouve la nécessité indispensable où se

trouve le cristallographe, dans les cas de ce genre, de se procurer des moyens

certains de vérification, en calculant plusieurs incidences, qui dépendent les

unes des autres.
,

M de Bournon ajoute
( p. 4o2 ), que la pyramide à laquelle appartiennent les

faces P, P ( fig. 36), et dont l'angle du sommet est, selon lui, de 69* 48', c'est-à-

dire bien près de celui qui lui correspond sur l'octaèdre régulier et qui est de

70'' 32', a fait présumer que ce dernier octaèdre pouvoit êti-e le cristal primitif

de l'antimoine sulfuré. Mais l'illusion ne provenoit pas seulement de l'analogie

qui résulte entre les deux octaèdres, de l'incidence dont il s'agit; elle éloit for-

tement aidée par l'accord entre les inclinaisons des faces adjacentes, telles que

P, P, qui sont de log'' Sa', dans l'octaèdre régulier, et varient peu autour de

cette limite dans l'octaèdre de l'antimoine sulfuré. Si. ces dernières éloient les

unes de 122"^ }, et les autres de gS'' i, comme le veut la théorie de M. de Bour-

ïion, aucun observateur n'auroit été séduit par la ressemblance.
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SUITE DES OBSERVATIONS

ET RECHERCHES CRITIQUES f- i

Sur dljferens Poissons de la Méditerranée , et à

leur occasion sur des Poissons d'autres mei's
,

plus ou moins liés apec eux.

m

PAR M. G. C'UVIER,

5io. Sur le PETIT Castagnau , appelé Sparus chromis
par tous les auteurs , et qui doit devenir le type d'icn

nouveau genre nommé Chromis , appartenant à la fa-

mille des Labres • etpar occasion , sur plusieurs Pois-

sons étrangers épars dans divers genres et qui doivent

être rapportés à celui-là,

J_jE castagnau se pêclie par milliers sur nos côtes de la

Méditerranée, et quoiqu'à vil prix à cause de sa petitesse et

de son abondance, il est assez estimé en friture. Bélon en a

donné une figure médiocre, et une description incorrecte

{^de Aq. 266, 267). Pvondelet a été plus exact pour l'une et

pour l'autre (^de Pisc. i5i'). Mais celui qui l'a fait le mieux

connoître et à l'intérieur et à l'extérieur, c'est Willughby,

p. 33o. Aussi peut-on dire que la plupart des auteurs posté-

rieurs n'ont guères fait que copier ce dernier, et même les
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seuls qui paroisseut. avoir observé immédiatement cette es-

pèce depuis lui, sont Brùnnich et M. Risso.

C'est tout-à-fait au hasard que Rondelet a appliqué à ce

poisson le nom de chromis -, car dans tout ce que les an-

ciens disent de \q\xx chroniis , diremis , ou chrems ^ il u'y ^

rien qui désigne cette espèce plutôt cju'une autre.

Quant à la collocation qu'Artédi en a faite dans le genre

spams , on ne peut la justifier que par l'extrême liberté avec

laquelle cet auteur procéda à la formation de ce genre,

malgré la précision des caractères qu'il lui avoit fixés, li-

berté qui alla au point c[ue ces caractères auroient donné

l'exclusion à près de la moitié des espèces qu'il y rassembla.

En effet
,
près de Bioitié de ces espèces n'ont pas les dents

humaines ou canines, ni les molaires semblables à celles des

quadrupèdes qu'Artédi exige de ses spams.

Parmi différentes observations que j'ai faites pour réduire

ce genre à des espèces qui puissent se soumettre à des carac-

tères génériques univocjnes, je me suis promptement aperçu

et de cette divergence du spams chromis , et de la faci-

lité qu'il offre à être bien distingué; j'ai reconnu ensuite que

plusieurs poissons qui naturellement doivent en être rappro-

chés, se sont trouvés dispei'sés dans divers genres, parce

que l'on n'avoit pas' saisi les traits qui leur sont communs et

qui doivent engager à en faire un groupe à part. Enfin j'ai

remarqué que tous ces poissons ont avec les labres des rap-

ports beaucoup plus marc[ués qu'avec les spares, rapports

tels que plusieurs de leurs espèces avoient été associées aux

labres depuis long-temps.

Ainsi ils Ont d'abord l'aspect extérieur des labres; leurs
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ïèvres charnues et doubles 5 leur bouche un peu protractile
5

les filamens qui prolongent une partie des rayons çle leurs

nageoires; ils ont tous la ligne latérale interrompue vis-à-vis

la fin de la dorsale, et recommençant un peu plus bas, cir-

constance qui se retrouve, comme nous l'avons dit, dans

plusieurs genres de la famille des labres. Un des principaux

caractères des labres consiste dans leurs os pharyngiens , au

nombre de trois seulement, dont deux appuyés contre la

base du crâne ^ et la troisième triangulaire, faisant comme la

queue de l'appareil hyoïde et branchial. Cette disposition

commune aux labres , auxçheylines, aux scares, aux xyrichtes,

se retrouve dans nos poissons 5 enfin ils ont, comme les

labres, le canal intestinal continu, sans cœcums ou avec deux

cœcums très-petits, près du pylore.

Avec de telles ressemblances, on me demandera quelle

est donc la différence générique qui sépare mon nouveau

genre de celui des labres et des genres voisins ; elle est fort

facile à saisir, et consiste dans les dents.

Les vrais labres, les cheylines, les xyrichtes, les epibulus

n'ont qu'une rangée de dents comc[ues à chaque mâchoire
,

dont les antérieures plus longues et en crochet.yLeurs os

pharyngiens sont garnis de dents hémisphériques ou en forme

de pavés. Dans les scares , des dents courtes et arrondies

sont imbric[uées sur les mâchoires , et les pharyngiens en ont

de tranchantes comme des pavés posés de champ. Dans

mon nouveau genre les dents tant maxillaires que pharyur

giennes sont grêles et serrées sur plusieurs rangs, comme
les soies d'un gros velours. Il est donc très-aisé à reconnoître

dans sa famille. Ce n'est qu'avec quelques - uns des spares-
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actuels, tels qné cafii/iarus, brajna, et leurs analogues
,
qu'il

pourroit offrir quelque équivoque
,
pour celui qui ne vou-

droit pas recheixher les pharyngiens, mais la ligne latérale

interrompue le distingueroit encore au premier coup d'oeil.

Je donnerai à ce nouveau genre le nom de Chromis, porté

depuis long-temps par son espèce la plus connue, c'est-à-

dire par notre castagnau , spams chromis L.
,
que je nom-

merai lui-même chromis castmiea.

L'espèce la plus célèbre après le castagnau , est le bolti

du Nil, ou le labrus niloticus d'Hasselquist, 346, repré-

senté par Sonnini
(
pi. XXVII, f. i ), et par notre confrère

M. Geoffroy ( Poiss. d'Eg., pi. ), il atteint jusqu'à deux

pieds de longueur et passe pour l'un des meilleurs poissons

de l'Egypte. Je l'ai examiné avec beaucoup de soin et lui ai

reconnu tous les caractères de mes chromis. Je l'appellerai

donc chromis nilotica.

Je place ensuite le labrus pimctatus Bl. , 295 , i , auquel

je pense qu'il faut rapporter le dessin de Commerson donné

par M. de Lacépède, IV, II, i, comme une variété du

spams annularis. — Le labre Jîlamenteux de M. de Lacé-'

pède, IIÏj XVIII, 2, -^-. Le spams saxatilis de Linnaeus

ow. pejxa saxatilis Bl. , 3o9, ou cichla saxatilis de Schn,

Leur intérieur comme leur extérieur ressemble aux chromis

,

et on les reconnoîtroit, ne fût-ce que par les lilamens qui

prolongent en pointe leurs ventrales, leurs dorsales et leurs

anales. Le troisième diffère un peu des deux autres, parce

qu'il a encore plus qu'eux la tournure d'un labre par sa

Ibrme allongée et ses lèvres épaisses.

Après ces espèces que j'ai observées par moi-même, j'en
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indiquerai deux autres que je ne connois que par des figures,

mais qui ne me paroissent laisser aucun doute; ce sont le

spams surinaniensis ( Bl. 277 , 2) et le poisson de Commer-

son, appelé par M. de Lacépède (III, XXV, i ) lahre quinze

épines.

J'espère que tous les naturalistes habitués à réunir les êtres

d'après leurs véritables analogies, adopteront le genre que

je viens de proposer, et qu'il contribuera à éclaircir un peu

l'obscurité qui règne encore sur les limites de plusieurs genres

d'acanthoptérygiens. Je me propose d'en faire incessamment

l'objet d'un mémoire particulier, où j'en décrirai plusieurs

espèces nouvelfes.

6°. SiŒ les dif^ers genres confondus pmnni les Lutjans ,

et les Antiiias , et principalement surplusieurs Lutjans

qui doiuent être ramenés à la fainille des Labres, et

dontjeJais un genre sous le nom de Crénilabres.

Bloch a formé un genre, sous le nom de lutj'an, des açan-

tlioptérygiens thorachiques à dorsale unique, dont le préo-

percule est dentelé en scie, et cj[ui n'ont point d'épines à

l'opercule, et n'en a excepté d'abord que certaines espèces

qu'il laissoit parmi les chsetodons, et dont M. de Lacépède

a fait depuis son genre pomacentre,

A deux époques successives Bloch sépara de ces lutjans

ses ANTmAS;, qui ont le museau écailleux jusqu'au bout, et ses

AMPmPEioNS , où l'opercule est dentelé comme le préopercule.

M. de Lacépède n'a pas pu connoître cette dernière dis-

tinction, qui n'a paru qu'après la mort de son auteur, dans

Méni. du Muséum, t. r, 4^
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l'ouvrage publié par M. Schneider , et il n'a pas adopté la

première , ou celle des anthias
,
qui en effet est trop vague

,

parce cpie le passage d'un museau sensiblement écailleux à

un museau totalement nu est quelquefois difficile à saisii\

Mes observations sur les poissons de la Méditerranée

m'ont fait connoître quelques distinctions plus précises, qui

indiquent même des séparations de familles, et que je crois

assez importantes pour être proposées ici.

Je dirai donc d'abord, c[ue plusieurs de ces prétendus lut-

jans ne sont que des labres à préopercule dentelé. Linnseus

avoit laissé parmi les labres ceux qu'il connoissoit^ et si on

veut les en séparer on ne peut en faire qu'un sous -genre.

J'en ai observé beaucoup d'espèces dans les marchés de Mar-

seille, de Gênes, de Florence et de Rome, car la Méditer-

ranée en fourmille; presque toutes ont des couleurs très-

vives et très-agréablement assorties, mais la plupart n'arrivent

qu'à une petite taille. Tous ces poissons ont rigoureuse-

naent les caractères des labres : leurs lèvres charnues, leurs

dents sur une rangée, les plus longues en avant; leurs trois

pharyngiens pavés de dents rondes ; leur canal intestinal sans

cul-de-sac stomachal et sans cœcuras ; en un mot ce sont des

labres à joues écailleuses et à préopercule dentelé.

':-^ Je leur donne le nom sous-généricpxe de crénilabre, et

voici la liste de ceux que j'ai reconnu pour appartenir à cette

subdivision.

Lahrus lapina L.; lahr. menila id.; îahr. melops id.
;

lutjanus chrysops Bl. ; lutj. erjthropterus id. ; luij. nota-

tus'j lutj. linkii ^ lutj. virescens- lutj. verres- lutj. nor-

pegicus- lutj. rupestris- lutj. bidens , et tous ces jolis pois-
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sons décrits par M. Risso sous le genre lutjan^ excepté

seulement' son lutjan anthias et ses lutjans lainarh et

verdâtre.

En effet, \anthias sacer EL, que j'ai aussi observé avec

soin, porte, outre sa dentelure, une épine très-marquée à

l'opercule; il a de plus la gueule fendue, les dents en carde;

quelques-unes des antérieures en crochets; en un mot dans

la distribution deBloch ce seroit un épijielephe , et dans celle

de M. de Lacépède un holocentre. Nous verrons par la

suite qu'il doit aller h un démembrement des holocentres

que j'appelle serrans.

Il est singulier que Bloch qui avoit commis cette première

'erreur, en oubliant l'épine de \anthias , en ait commis une

autre encore plus grave en le reproduisant une seconde fois

sous le nom àeperçapennanti{^]^crits de la Soc. des Natur.

de Berl. X, ix, i ).

Quant aux deux derniers lutjans de M. Risso, je crois de-

voir en faire encore un petit sous-genre à la suite des créni-

labres, à cause de leur bouche autant protractile que celle

de Xepibidus ou spams insidiator , et que celle du zeus

ijisidiator ou centrogasire. Je les nomme corycus , tradui-

sant seulement en grec leur nom provençal suhlet
, qui si-

gnifie soufflet, et qui se rapporte à la protractilité de leur

bouche.

Les véritables lutjans doivent prendre pour type_, le

poisson auquel Bloch attribue le nom à'ican lutjaiig , cju'il

prend pour japonais, mais qui est évidemment malais. En
conséquence ils auront la gueule fendue, les dents maxillaires

en carde, les antérieures en crochet, les pharyngiennes aussi

4G^
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en carde; ils seront en un mot de la famille naturelle des

spares
5
j'y comprends, outre le lutjanus lutjanus Bl. ^ le

lutj. hj'-asiliejîsis Schn. , 64, et Xalphestes sombra \A.^ 5i.

En eftet le caractère générique des alphestes, d'avoir les

écailles de la joue plus grandes que celles de l'opercule , ne

me paroît pas pouvoir être admis dans une méthode natu-

relle.

Je sépare comme sous -genre de ces lutjans proprement

dits, et je nomme diacopes, les espèces qui outre la dente-

lure ont à leur préopercule une forte échancrure pour l'ar-

ticulation d'une tubérosité de leur interopercule. Tels sont

Yholocentrus henghalensis BL, 246, qui est le même c[ue

\e sciœiia kasJmiira Forsk. l\&, et que le labre 8 i~aies'

Lac, III, XXII, 3. — Uholoceiitrus 5-lmeatus BL , 289.

— Le spare lepisure Lac. III, XV, et les hitjanus bohar^

gibbus et nigei- Schn., ainsi cju'ou peut en juger par les des-

criptions de Forskahl qui leur attribue la même structure

d'opercules c[u'à son sciœna hasJnnù^a. Tel est encore le

poisson de Séba, III, XXVII, 11, négligé par les auteurs

systématiques et que nous appelerons diacope sebœ.

Il reste encore beaucoup de lutjans ou dianthias qui ont

les dents en velours, la bouche peu ^fendue, mais qui appar-

tiennent d'ailleurs à la même famille que les précédens. Les

uns ont de gros pores percés sous la mâchoire inférieure 5 ils

I
forment un petit genre fort naturel que je nomme diagramme

,

et qui comprend Xanthias diagrainma Bl. 5 Yanthias orien-

ialis, id. , 826, 8.— Le rnacolor Renard (pi. IX, f. 60), et

la perça pertiisa^\mx)!ù. {Nouç. Mém. de StocMi., XIV,

1793, pi. VU; f I. ) D'avUres espèces c[ui me paroissent nou-
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Telles ont, outre leurs dentelures au préopercule, des den-

telures ou même des épines au sous-orbitaire. J'en fais un

petit genre sous le nom de Scolopsis, Tel est le curite de

Russel
, poiss. de Coromandel^ II, io6. D'autres encore

ont la gueule oblique , le museau garni d'écaillés juscjue sur les

maxillaires, le préopercule dentelé et terminé vers le bas par

une épine plate elle-même dentelée. Je les nomme Pria-

cAiNTHES. Tels sont Yanthias inacrophtalnius Bl. , 3 19, et

Yanthias boops Schn,
,
page 3o8.

Il me reste alors les espèces à dents en velours, et sans

autre particularité notable que leur dentelure au préoper-

cule. Je les nomme Pristipomes. Tels sont le lutjanus hasta

BL, 246, I.— L. luteus , 347. — L- surinamensis , 253.—
GramniistesJ'urcatus Schn.

, 43. — Spams mi^ginianus L.

Catesby , II.— Perça unhnaculata BL — Perçajuha, id.

Sur une nom^elle subdiçision à introduire dans le genre

des Labres.

Le genre des labres, malgré les démembremens succès-*

sifs cju'y ont Qpéré Blocli, M. de Laeépède et M. Schneider,

et malgré ceux que j'ai déjà proposés dans ce Mémoire, est

encore si étendu, les espèces en sont encore si difficiles à

distinguer, c[ue toute subdivision propre àlês concentrer dans

des groupes moins nombreux doit être accueillie clés natu-

ralistes. Telle me paroît celle que m'ont offerte les labres de

la Méditeri'anée que j'ai observés, et cjui s'est ensuite trouvée

constante dans les labres étrangers que j'ai vus dans les col-

lections. Elle me paroît devoir marcher avant celle que l'on

emprunte de la forme de la nageoire caudale.
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Les uns, que j'appellerai Labres proprement dits , ont la

joue et l'opercule couverts d'écaillés comme le corps j et

leur ligne latérale suit la même courbure que le dos.

Dans les autres, que j'appellerai Girelles, en latin julis,

la tête est nue, c'est-à-dire dénuée d'écailles sensibles, et la

ligne latérale arrivée vis-à-vis la fin de la dorsale se courbe

pour descendre verticalement et reprendre ensuite sa di-

rection horizontale jusqu'au bout de la queue.

Au premier sous-genre appartiennent les labj-us vetida-—
giittatus , Bl., 287, 25 — cmiieus , 289; — ^-niaculatus-

—fasciatiis , 2905 —piaictatus , 295;— nielagaster, 296^

I ;
— le labre i-croissans , Lac. , Ilï, 3i , 2 ^

— Yhérisséj

id. , XX, I ;
— le labre lisse, id. , XXIII, 3: — Labrus

tesselatus , BL, 291 ;
— L. inaculatiis , 294, et le bodiarius

hodianus , Bl. , 228, qui n'est autre chose c[u'un labre où un

faux trait du dessinateur Fait paroître une espèce d'épine au

bas du préopercule , épine qui dans aucun cas ne devroit

motiver l'association de ce poisson aux bodians, dont les

épines tiennent à l'opercule.
, ,

Les espèces suivantes sont des girelles. — Le labnis jidis

Bl., 287 ,1. — Labr. giojfredi Risso. — L. pictus Schn. 55.

— L. brasilieiisis BL, 280. — L. lunaris id. , 281. — /v.,

mridis id. , 282. — L. cyanocephalus id. , 286. — L.

chloropterus , 288. — L. malapterus , 296^ 2. — Le X. ina~

lapteronote Lac. , III, XXXVI. — Le Lrhébraïque id. , III,

XXIX, 3. — Le L. parterre id. , XXIX, 2. — Le spare

hémisphère id. , III, XV, 3. — Le labre ténioure , très-

voisin du précédent, id., XXIX, I. — Le spare brachion
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id., III, XVIII, 3. — Labrus bifasciatiis Bl., 288. — L.

hivittatus id., 284, i. — L. jnacrolepidotus id. , ib.^ 2. —
L. melapterus id,, 284.

Les Cheilines de M. de Lacep. , auxquelles il faut ajouter,

comme je m'ensuis assuré, le spamsJ'asciatus BL, aSy , et

probablement aussi le sparus chlorourus id. , 260, et le

spams radiatus Schn. ^Ç> , se rapprochent des labres propre-

ment dits , dont elles ne diffèrent que par leur ligne latérale

interrompue et par les écailles qui avancent sur la base de

leur caudale.

Mes Epibulus qui comprennent , comme je l'ai dit, le spa-

711s insidiator L. , ne sont que des cheilines à bouche très-

protractile.

Au contraire les coris et les hologymnoses de M. de

Lacépède se rapprochent des Girelles.

Les goniphoses du même naturaliste pourroient être dé-

finies des girelles à museau grêle et prolongé.

Tous ces poissons ont d'ailleurs les caractères intérieurs

et extérieurs des labres, et c'est de la totalité de ces genres,

ou sous-genres, réunis aux chroini^, aux xjrichtes ^ aux

scares , et à quelques autres genres nouveaux cjue je ferai

bientôt coiinoître, que je compose ma grande famille des

labroides, certainement l'une des plus naturelles de l'Ichthyo-

logie.



364

PROPOSITION
D'UNE NOUVELLE FAMILLE DE PLANTES:

LES BUTOMÉES (Butome^).

PAR M. L. C. RICHARD.

M, de Jussieu ( Gejz. PL ), en disposant la famille multi-

forme des Joncs par sections, a préparé la voie à ceux qui

depuis l'ont divisée en plusieurs familles distinctes. Il a asso-

cié le hutomus aux vraies Alismacées.

Ventenat ( Tû;*^. d. R, vég.), profitant des observations

de Gaertner, sépara des Joncacées les genres à embryon nu,

dont il forma les Alismoïdes, parmi lesquelles le butornus

conserva sa place. Eclairé par le même carpologiste, il tira

également des obscures Naïades quelques-uns des genres

privés d'endosperme et les rallia sous le nom de Fluviales.

Dès-lors , la plupart des Endorhizes à embryon épisj^ermique

se trouvèrent réunies en deux familles.

Dans la Flore française de M. de Candolle, celles-ci ne

furent plus que deux sections d'une même famille, qui prit

le nom d'Alismacées. Le Zostera y fut par erreur transporté

des Fluviales aux Aroïdes : le caidinia s'égara dans les

JoNCÉES : et le naïas continua de donner son nom à un groupe

de plantes hétérogènes.
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M. Robert Brown ( Pi^od. FI. N. Holl. ) a adopté les

Alismacées de M. de Candolle, et rapproché avec doute le

zostera et le caidinia des Aroïdes.

Dans un opuscule rédigé un peu trop à la hâte ( Analy.

de Fr.-), j'ai fait pressentir la possibilité de distribuer les

genres endorhizes mentionnés ci- dessus en trois familles;

savoir : les- Fluviales (que par oubli de ce nom j'ai ap-

pelées PoTABiopmLEs )
, les JuNCAGiNÉES , et les Alismacées.

Leur cara<;tère diagnostique , comme celui des familles cjui

ont entre elles une grande affinité, se réduit à bien peu de

signes, et me paroît pouvoir être énoncé de la manière sui-

vante.

ENDORHIZJE EMBRYONE EPISPERMICO;
OVARIO LISERO.

1. Fluviales. FI. i-oici, rarius 2-oici : Cal. propi-iè dictus nullus :

Sera, i-cum, iuversum sive appensuni; Einbr. antitropus ( seu ra-

diculâ ad punctum hilo seminis contrarium versa ).

Naïas. Zostera. Caulinia. ( Cymodocea et Thalassia adliùc imperfeclè

notae. ) Ruppia. Zanichellia. Potamogelon.

2. JUNCAGINE^. Cal. subuniformis , rarô nullus: Sem. i-cum aut duo

approximato-basilaria, erecta ; Embr. orthotropus (seu reclus,

l'adiculâ ad hilum seminis versa )

.

Lilœa. Cathanthes , floribus dioicis, reclinalis, elc. , asequente diyersa.

Triglochin. Scheuchzeria.

3. ALlsMACEiE. Cal. semipetaloVdeus : Sem. i-cum aut duo disfanfer

suturalia , erecta s. ascendentia; Emb. homotropus ( radiculâ ad

hilum seminis versa ), hippocrepicus ( seu flexus instar ferri

equini ).

Sagittaria. Echinodorus , alismae potyandrae. Alisma.Vamasonium.

Mém. du Muséum, t. i. 4?
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Je proposerai maintenant l'établissement d'une quatrième

famille, à laquelle on pourroit assigner le nom et le diagnos-

tic qui suivent.

4. BuTOME^. Cal. semipetaloïdeus : Sera, plurima, venis per tofam

capsnlarum parietem reticulatim discurrentibus adnexa, ascen-

dentia; Embr. horaofropus, rectus aut hippocrepicus.

Sulomus. Hydrocleys. Limnocharis.

Ce mode extraordinaire d'adnexion des graines m'a paru

d'autant plus propre à caractériser une famille, que nul autre

exemple n'en est encore connu dans les Endorhizes; et parmi

les Exorhizes, je ne me rappelle que la petite famille des

Flacurtian^e, qui paroisse offrir une adnexion analogue à

celle-ci.

Si la grande affinité de trois de ces familles engage un jour

quelque botaniste à les réunir de nouveau, il trouvera sans

doute convenable de conserver les Fluviales comme famille

très-naturelle et très-distincte.

Les BuTOMÉES étant l'objet principal de ce Mémoire
,
je

vais décrire et tenter de caractériser le petit nombre de

plantes, qui me sont connues comme leur appartenant.

Note relative aux planches. Les petites lettres indiquent les parties de

grandeur naturelle; les majuscules, celles qui sont grossies.

DESCRIPTIONS.

But OMV s umbellatus (i).

JRacHieTivace, stolonifère.

(i) Quoique celte plante soit foi't commune
,
je crois néanmoins devoir la décrire ici , afin

d''éviter au lecteur la peine de recourir à quelque ouvrage. D'ailleurs, il est toujours utile

de donner une description autoptique et détaillée du type principal d'une famille.
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i^ezi«7/es radicales; longues et étroites, presque cjpéracées, trianguléea, engai-

nantes par Isur base.

Fleurs : Hampe uue, simple, cylindrique, lisse, verte; haute de 2 à 4 pieds:

ombello (serluU) leiininale; composée d'un assez grand nombre de pédicelles

uniflores, allongés, filiformes, un peu roides, dressés et un peu arqués eu dedans.

luvolucre couit, tiiphylle; folioles sous-ovales, rétrécies insensiblement en

poi.'ile aiguë : aulaiil du bradées paléacé-niembraneuses que de pédicelies.

Calice profondéiuciil sexparli, étalé : trois divisions extérieures ovales, ob-

tuses, concaves, vcrclâires et légèrement purpurines vers les bords et le sommet:

trois intérieures, une fois plus grandes, presque ovales, purpurines, en pailie

hlanchàlres et veinées de ppurpre iuférieurement.

— PréJIeitraison. Divisioas extérieures se recouvrant par les bords; intérieures

entièrement incluses.

^^rt/nf«fi' : Neuf ;
insérées au bas du calice , à très-petite distance de la base

commune des pistils; sis répondant deux à deux aux divisions extérieures et un

peu plus courtes qu'elles; (rois aux intérieures. Filets sétacés, blancs : anthères

rouges; fixées par le centre dé leur base, dressées, oblongues ; manifestement

marquées de quatre sillons longitudinaux, l'antérieur et le postérieur un peu

plus profonds et distinguant deux loges opposées et contiguës; chacune d'elles

divisée en deux cellules par la courbure rentrante de ses bords, en sorte que

chaque anthère coupée transversalement paroît quadriloculaiie (i). Les loges

ouvertes ne forment chacune qu'une valve presque plane, indivise au sommet et

échancrée en cœur à la base. Les anthères, peu après leur déhiscence, se con-

tractent de manière à ressemblai' r des petits globes pulvérulens. Le pollen, au-

quel elles doivent cette dernière-qualité, est jaune doré et composé de molécules

ovoïde- oblongues et aiguës par les deux bouts.

P/s^:7s : Six ovaires ; rapprochés latéralement en groupe comme globuleux et

obtusément triangulé; soudés entre eux par toute leur base, une portion oblique

de leurs côtés et les deux tiers de leur bord intérieur. Chaque ovaire est ovoïde,

(1) Les anthères vialment quadriloculaires sonl extrêmement raies : le Naias, le Zani-

CHELLiA quelquefois, le Pistia, cerlaiiies Labrinées, etc., eu fournissent des exemples.

Mais les biloculairesà loges bi-pluricellulées sont assez fréquenles, surtout daus les familles

endorliizes. Après la déliiscence , les premières ofTient encore quatre cavités poUinifcres dis-

tinctes ; les secondes n'en présentent plus que deux, elc. Une discussion plus éteudue sur cet

objet ne conviendroit pas ici : je rappellerai seulement aux lecteurs le principe général,

à l'aide duquel on peut éviter l'erreur à cet égard : Une anthère ne peut avoir plus de

vraies loges^ que de sutures ou de points Jîxes et primitifs de déliiscence.
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• comprimé; aminci ea un hec i^rostnan) un peu plus court que lui, recoiivLé au

sommet et tenant lieu de style : le stigmate consiste en un sillon rempli d'une sub-

stance finement raboteuse; qui descend eii se rétrécissant du sommet du bec,

dont elle imite la recourbure, jusque vers les deux tiers de son bord intérieur.

Ovaires unilocuîaires ( comme dans tous les cas de pluralité de pistils); cavité

prolongée presque jusqu'au sommet de leur bec. Ovules nombreux, la plupart

dressés; attachés à toute la paroi de la loge, excepté les régions dorsale et ros-

trale; recevant, par autant de points distincts, leur nourriture d'un réseau vas-

culaire, qui par conséquent fait fonction de iropbosperme (placenta auquel les

graines sont attachées).

Fruits : Parties florales fanées enveloppant six capsules, disposées, réunies et

à peu près conformées comme les pistils.

Pé/Yca/T^es membraneux, un peu coriaces; s'ouvrant du sommet à la base par

leur bord intérieur et de manière à conserver entre eux leui- connexion latérale.

Graines nombreuses; pariétales comme les ovules, dont la plupart avortent;

linéaire-cylindracées, droites ou légèrement arquées; pourvues chacune d'un

petit podosperme ( cordon ombilical ) un peu excentrai.

— £'»ïsjt}e77rae(tégumeutde la graine) roussàtre, épais, coriace-dur ; relevé exté-

rieurement de stries longitudinales; marqué d'un côté d'une petite bande convexe

( vasiductus : raplie , Gaert. ') , qui, formée par le prolongement de la substance

du podosperme, se termine au sommet par le tubercule ou l'aréole apicilaire

( ckalaza, Gaert. ).

— Embryon épispermique ( c'est-à-dire, sans endosperme et recouvert immédia-

tement de toutes parts par l'épisperme') , orthotrope ( droit et ayant la même di-

rection que la graine ) ; cjlindracé, un peu plus épais vers le bout inférieur ou

radiculaire; renfermant , vers le tiers inférieur de sa longueur, une gemmule

demi-ovoïde, inclinée et rapprochée du côté opposé au raphé.

PI. l8. HyDROCLEYS C 31 31ERS O N I.

Port. Le seul exemplaire que j'ai vu (a), paroît être une jeune plante, ou un

rejeton nouvellement radicifère et retenant encore une portion (a, 5) de la tige

qui la produit.

Feuilles radicales; dressées; accompagnées extérieurement de quelques gaines

ôblongues;longueraeut pétiolées; court-ovales, un peu en cœur, arrondi-ol)luses:

pétioles cylindriques, comme obscurément articulés, engainant à leur base:

sept nervures, fines; les latérales courbées parallèlement aux bords.

F/ezi?*: Pédoncules unitlores; ressemblant aux pétioles et un peu plus courts



PLiô.

C'^Ric/um^.

HYDROCLEYS CommisorU

J^oiri'é^ scu/t>.
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.
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qu'eux; naissant solitairement de l'aisselle des gaines les plus extérieures : fleur

très-grande, relalivemeut à celles des plantes aiEnes.

Calice : Structure du Butomus : divisions extérieures (a , I. B, i ) oblong-ovales,

vertes; intérieures (a, 2) environ quatre fois plus grandes, presque rondes, un

peu obovales, blanches.

Ètamines: (a, 3.B,2) Environ vingt (ai dans la seule fleur que j'ai examinée),

demi-longueur à peu près des divisions extérieures : filets sétacés, blancs : an-

thères aussi longues que ceux-ci , linéaires, pâle-jaunàlres; deux loges(C,l)

séparées par un prolongement du filet (C, 2 ). Insertion du Butomus.

Pistils : Huit (a, 4. B, 3): disposition et structure tant externe (D) qu'interne

(E) comme dans le Butomus ; ovaires lancéolé - oblougs, soudés seulement par

leurs bases.

La fig. F fait voir la manière dont les ovules sont attachés au réseau vasculaire :

leur structure semble annoncer des graines droites et analogues à celles du

Butomus.

fruits inconnus.

Obs. J'ai dessiné cette plante d'après l'exemplaire unique de l'herbier de M. de

Jussieu,quia bien voulu me permettre d'analyser la seule fleur ouverte qu'il

portoit.

Habitation. Découverte et recueillie par Comraerson, dans un étang voisin

de Rio-Janeiro.

PI. ig, N°. I. LlMNOCIt AB.IS HUMSOLDTI.
Stratiotes nymphoides. Willd. Spec. IV, 821.

Feuilles (a ) radicales ; cordiformes^ presque rondes, très-obtuses; septiner-

vées; longuement pétiolées: pétiole cylindrique, comme articulé.

Tige ou Hampe ( b, 1 ) semblable aux pétioles : elle est terminée par quelques

bractées ou gaines ( b^ 2, 2,2) oblongues, accompagnant autant de pédoncules

(b, 3, 4) uuiflores, cylindriques; auxquels sont associées quelques jeunes

feuilles (b, 5 ).

Calice: Grandeur et structure deVHydrocleys^ divisions extérieures ( b, 6
) ;

intérieures (b, 7 ), jaunes.

Etamines ( b , 8 ) ; Vingt à vingt-cinq : filets purpurins; anthères pourpre-noi-

râtres, étroiteraeul linéaires, el de la longueur de leur filet.

Ces ètamines parfaites ( C, i ) sont environnées d'un assez grand nombre de

filameiis ( C, 2) subulés, qui n'en dilTèient que par le manque d'anthère.

Pistils {^h,2)- Six à sept, dontladisposilioU; l'ovaire (C,3), le prolongement
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st_y.laire(G, 4), le stigmate (G, 5) et la structure interne sont les mêmes que

dans VHydrocleys.

La forme (D) et la structure des ovules, que la compression avoit un peu al-

térées, m'ont paru différer de celles du genre précité et annoncer des graines

analogues à celles de l'espèce suivante.

Ha]î. Le célèbre M. de Humboldt
,
qui m'a prêté l'échantillon figuré et décrit

ici, a découvert celte plante dans des marais à l'ouest de Caracas.

PI. 2.0. Ll M NOC H J RI S P LU lÏÏIERI.

L. emarginata. Humb. et Bonpl. Equin. 116, t. 34.

Damasonium maximum plantaginisJolio
, flore Jlaves-

cente. Plum.Cat. 7 , ic. il5. ALismajlava. IJ.

Racine vivace; fibres très- nombreuses, serrées, chevelues.

Feuilles radicales; dressées, longuement pétiolées, hautes de i5 à 3o pouces;

ovales, arrondies au sommet avec une pointe très-courte et obtuse: pétioles très-

longs, triangulés, engaîuans à leur bose : i3à 17 nervures, les plus intérieures

partant à diverse hauteur des côtés de la médiaire.

— Foliation involutive.

Hampes .-Plusieurs, simples, nues, de diverse longueur, triangulées, naissant

chacune de l'aisselle d'une gaîne radicale oblongue; les unes( 1 ) terminées par

un groupe de petites feuilles engainantes et formant un rejeton qui tend à s'en-

raciner; d'autres (2) par quelques fleurs associées à des petites feuilles; d'autres

(3) enfin pai'oissant particulièrement destinées à porter des fleurs.

Nota. L'individu que j'ai dessiné ofl^roit, dans son bouquet (3) de fleurs,

le rudiment encore fort petit ( a ) d'une feuille.

Fleurs. SeY\.\i\& {ombelle simple) composé de plusieurs pédicelles uniflores;

longs de 24 à 3o lignes; plus ou mofns recourbés; gros, relativement à la gran-

deur des fleurs qui égale à peine celle du Butomus , amincis par bas; à trois

angles saillans; garnis à leurs bases d'un égal nombre de bractées ou gaines ovales

ou oblongues, les plus extérieures comme foliacées , les autres membraneuses.

Calice sexparti, étalé en rose : divisions extérieures (a, \, 2,3), PI. 19,

W. 2, presque rondes, très-concaves, foliacé-vertes en dehors, légèrement jau-

nâtres en dedans ; intérieures ( a , 4 , 5 , 6 ) un peu plus grandes , orbiculées
,
péta-

loïdes, jaunes.

— Préfleuraison. Calice encore clos ( b, 1
) ;

divisions extérieures se recouvrant

tellement qu'une d'elles n'est visible que par sa partie inférieure; intérieures

totalement incluses.



C. Hui/ii^ii d?/-
Sou/''/ifUiV ^cu/j[>

LIMJSfOCHARIS P/ian^L.
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Ètainînes : A peu près vingt; demi-longueur ries divisions extérieures; envi-

ronnées d'un nombre également indéfini de filamens subulés (C, 3), de la na-

ture des vrais filets, mais sans anthère: filets (C, i) presque subulés, pâles;

antlières (C, 2) beaucoup plus courtes que ceux-ci ;, fixées par la base, oblongues,

jaunâtres; deux loges opposées, contiguës , s'ouvraut presque à plat dans toute

leur longueur. Insertion calicinale, presque liypogyuique.

Pistils : Quinze à vingt, i-approcliés circulairenient en petit globe et fixés sur

une base commune très-courte : chaque ovaire ( D, 1 ) demi-oval; Ijord intérieur

rectiligne, mince; bord dorsal arqué, peu épais, comme tronqué ou aplati; côtés

plats; rétrécissement du sommet très-court: stigmate (D, 2) presque sessile,

postérieur ! c'est-à-dire, adné obliquement sur le dos du sommet de l'ovaire.

Fruits : Autant de capsules que d'ovaires, et pareillement rapprochées en globe

( e, 1) un peu déprimé; enveloppées par les divisions extérieures (e, 2, 3, 4)

du calice beaucoup accrues, conniventes, marcescentes. Chaque capsule (f) pres-

que derai-orbiculée; bord axile droit, tranchant; côtés plats; bord dorsal tron-

qué, canaliculé et marqué d'une sorte de suture médiaire, longitudinale.

Pmca/ye membraneux , très-mince, un peu transparent; plus ferme et plus

épais vert le dos : loge très-étroite, les graines d'un côté touchant celles de 1 autre.

Nota. Quoique les capsules que j'ai examinées fussent parfaitement mûres,

elles n'offroient cependant aucun signe de déhiscence. Il me paroît probable

que, si elles s'ouvroient, ce seroit par la suture dorsale; c'est-à-dire en sens

contraire des capsules de toutes les plantes qui ont de l'affinité avec celle-ci;

ce qui seroit dû à la position du stigmate. Mais ceci a besoin d'être vérifié

sur la plante vivante.

Graines nombreuses et menues (g); attachées sans ordre à toute la surface ré-

ticulée des deux côtés de la loge; la plupart ascendantes ;
noirâtres. La forme de

chacune d'elles (H) peut être considérée comme un cylindre allongé^ un peu

en massue, fléchi en fer-à- cheval , dont les deux branches, dirigées par en bas,

sont rapprochées et soudées l'une à l'autre.

— Episperme membraneux, un peu crustacé; relevé dans tout son cours d un-

grand nombre de petites lames transversales , inégalement denticulées : au bout

de la branche la plus grosse, et près du point de cohésion des deux branches, est

situé le petit podosperme (H, 1 ), qui indique l'extrémité inférieure ou la base

de la graine : un tubercule (H, 2) brun, hémisphérique, constituant la chalaze

et terminant l'autre branche, est l'indice du sommet vrai de la graine, qui par

conséquent se trouve rapproché du liile. La substance
,
par laquelle s'opère la
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soudure des deux Lranclies, est celle du raphé, la même qui parcoure longitudl-

nalemeat un des côtés de la graine du Butomus.

Nota. On peut faire ici l'application de ce principe carpologique : lorsque

la chalaze est rapprochée diihile ; les deux bouts de l'embryon , alors courbé

ou fléchi , tendent vers ces mêmes points.

—Embryon épisperm ique ; cylindracé, un peu clavi forme, fléchi en fer-à-clieval:

son extrémité la plus grosse ( I, 3) constitue la radicule, et la plus mince (1,4)

appartient au cotylédon; ce qui est clairement indiqué par l;j direction de la

gemmule (I, 5), qui est située un peu au-dessus du quart inférieur de la lon-

gueur, fort petite, en cône raccourci et obtus.

Puisque l'extrémité radiculaire répond au liile ou au podosperme (I, i ) et la

colylédonaire à la chalaze (I, 2), l'embryon a la même direction que la graine
j

il est donc homotrope.

Hab. Plumier a découvert cette plante à St.-Domingue : M. Turpin, à qui je

doisla communication de l'individu que j'ai figuré ici, l'aiecueillie dansla partie

espagnole de cette même île : MM. de Humboldt et Bonplaad l'ont aussi trouvée

sur le continent de l'Amérique méridionale.

B U T O 31 E ^,

Herbœ aquaticae, acaules., perennes.

Fol. nervis longitudinalibus; petiolis vaginantibus.

— i^o/Zaifo involutiva.

FI. Sertulum in scapo terminale, interdùm etiam foliiferum; rariùs pedicelll

radicales : bracteae vaginales singulae ad singulos pedicellos.

Cal. 6-partitus, rosaceo-palens
-,
laciniis tribus petaloïdeis, subrotundis.

— Prejloratio imbricativa et semi-inclusiva ; i. e. laciniis exterioribus incura-

bentibus,interioribus prorsds incîusis.

Stam. g-So : antherae mediâ basi affixae, oblongas; loculis duobus, oppositis,

sulco longitudlwali dehiscentibus.

Nonnunquam filamenta exantherata antheriferis extùs adjecta.

Inserlio ferè hypogynica.

Pist. 6, aut plura; unicâ série circùm axim rationalem pressim approximala,

communi basi connexa : ovaria compressa; ovulis numerosis parietallbus fœta;

attenuata inrostellum stylinum, intuscavum, rariùs subnullum: siigma, fasciola

glandularis ex apice obtuso et subrecurvo rostelli introrsum decurrens et paulû

suprà ovarium evanescens; in muticis ver.6 breyissima et postica !
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Fr. Capsulœ numéro, situ ferèque forma pistillorum ; laciniis ealycis, saltem

exterioribus, conniventibus, marcescentibus involucratœ.

Peric. Membrauaceum ; totà loculi compressi pariete reticulato-venosum.

Ssm. Numéros» ; réticule Tasculari inordinatè afExa ,
podospermio suLlaterali

s.-obliquo stipitala, pleraque ascenclentia ; recta, aut in formam ferri equini

cruribus connalis flesa.

— EpiupermiuTn mfo-nigricans, inaequabile, crassîusculum , coriaceum s. sub-

testaceum, nucleo non adha^rens : chalaza in seminibus rectis hilo opposita,

inflexis ipsi approximala.

—Einhryo epispermicus, obclavato-cylindraceus, homotropus; insémine recto

reetus, în iiiflexo bippocrepicus : geramula conoidea, ab apice radiculae obtu-

sissimo remotiuscula.

Annot. Paucis verbis contrahi nequit Descriptitius familiarum endo—

rhizarum caracter, quinpriùs, nova accuratae analysis incude difRclaG

omnes, in sectiones quâdam affinitatum summâ definîtas congregari pa-

tiautur. Inde, a prolixà descriptione suprà proposità escusatum me
habeant botanices periti; quibus necessarium videbiUir laies proferre,

usquodùm ex junclis collatisque laboribus exoriatur Lrevitas operosa.

GeN. I. B UT O M U S L.

Stam. g. Pistilla 6,longiuscule rostraïa. Capsulae introrso margine déhiscentes

,

salvô laterali connexvt. Semina lineari-oblonga, recta, teretia, longitudinaliteu

striata. Erabryo ortliotropus.

B. umhellatus : Fol. angusto-Iongis , triangulatis.

Europa.

Gen. 2. Hy DROc LEYs. Commers. Ms,

Slam. circiter 20 : filamenta exantherata nulla. Pist. 8 (et forsau plura ), longe

rostrata. Sem. recta ( ex ovulis prœjudicantur ).

H. Commersoni : Fol. subrotundo-ovalibus , subcordatis j

septeranerviis.
*

Brasilia , ad Rio-Janeiro.

Gen. o. L i m n o c h a ris. Humb.

Stam. 20 aùt plura; filaraentis exantlieratis circumdata. Pist. G—20. Semina

in ferri equini formam flexa, transversim scabra. Eœbrjo bippocrepicus.

Méin. du Muséum, X. \. 4^
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Z/. Humholdti : Fol. y-nerviis; petiolis scapoque cylindricis :

pist. 6-7j rostraiis; stigmate introrso.

Amer, ad Caracas.

Z/. Plumieri : Fol. multinerviis
;
petiolis scapoque triangulafis :

ovariis 1 5-2.0 3 muticis; stigmate postico.

San-Domingo.

Annotationes.

1. Hydrocleys est Teluti polyandra Butomi species : ignota seminum structura

(nunc ex ovariis prœjudicata) tutiore nororum sigaorum praesidio forsan munleC

genus.

2. Prior lÀmnocliaridis species, sepositi» accessorio eunucTiorum agmine et

prsenunliatâ seminum fabricâ, videretur referenda ad Hydrocleym j neque etiam

facile dissimilibus ulraque signanda iiotis.

3. Detectori Plumiero dicata species a priore discrepat; paulùm calyce; magis

numéro et aLbreviato rostro pistillorum; insigniter vero, etiam ab omnibus

cognatis, stigmate po tico et indè dorsali ovariorum sutura.

4. Dubium non est quin in posterum, bis rectiùs ac pleniùs ad vivum descrip-

îis speciebus et prsesertim novis deiiectis, melior familise salutetur faber>
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ÉMOIRE
Sur le moyen d'analyser plusieurs matières végé-

tales et le Liège en particulier.

Lu à la I'^ Classe de l'Institut, le lo janvier 1814.

PAR M. CHEVREUL.

PREMIERE PARTIE.

I. j_jEs parties des plantes sur lesquelles l'analyse s'exerce,

se présentent au chimiste dans deux états : ou ces parties sont

pourvues d'une assez grande quantité d'eau pour qu'on

puisse en extraire un suc par la pression, ou elles sont dé-

pourves de ce liquide, soit qu elles l'aient perdu par la des-

siccation , soit que naturellement elles n'en contiennent point.

Dans le premier cas la matière végétale est dans l'état le

plus propre à l'analyse , car en l'écrasant et en l'exprimant

on obtient dans le suc le plus grand nombre de ses prin-

cipes immédiats; et^ comme on sait, la première condition

pour séparer ces principes les uns des autres, est qu'ils

soient à l'état liquide : c'est pour cette raison qu'il faut trai-

ter les matières végétales sèches par les dissolvans, afin de

les mettre dans le même état que celles qui contiennent de

l'eau de végétation. Mais il aiTive presque toujours que les

principes immédiats des matières sèches ont contracté en-

48*
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semble une union si forte, que quelques-uns d'entre eux qui

sont dissous par plusieurs réactifs lorsqu'ils sont isolés^ ne

peuvent plus l'être dans l'état de combinaison.

2. J'ai exposé, dans l'introduction de mon analyse des

feuilles du pastel, les dijfïïcùltés de l'analyse végétale consi-

dérée cependant dans la circonstance où les principes immé-

diats sont en dissolution dans un liquide
5

j'ai rapporté ces

difficultés à l'affinité mutuelle des principes, et au peu d'é-

nergie des réactifs que l'on étoit forcé d'employer pour leur

séparation : mais lorscjue ces mêmes principes ne peuvent

être dissous dans les circonstances ordinaires, il se présente

de nouvelles difficultés c[ui nous conduisent à quelc[ues con-

sidérations sur les dissolvans. Il est évident que pour opérer

une séparation des principes qui sont dans le cas dont nous

parlons, il faut commencer par les dissoudre, et que pour y
parvenir il faut augmenter l'énergie des dissolVans qu'on a

coutume d'employer, tels que l'eau, l'alcool et l'éther, ou

bien faire usage de réactifs plus puissans que ces liquides,

tels c[ue des acides ou des alcalis.

3. On augmente, en général, l'énergie des dissolvans en

élevant leur température; à la vérité, cette énergie est très-

îimitée sous la pression de 76 centimètres de mercure , à cause

de la facilité avec laquelle ces agens se réduisent en vapeur;

mais en s'opposant à cette vaporisation on peut les échauffer

à un très -haut degré, ainsi que Papin l'a démontré par l'ap-

pareil qui porte son nom et qui honorera toujours l'esprit

de son inventeur. Mais en voulant augmenter l'énergie des

dissolvans par l'élévation de la température, on risque de

décomposer les principes que l'on veut séparer ; et alors on

ftïi*'
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peut demander si d'employer des dissolvans énergiques (i)

à une basse température , ne seroit pas préférable à en em-

ployer de foibles à une température élevée.

4. Dans la plupart des analyses minérales, où l'on a pour

objet de séparer des composés binaires les uns d'avec les

autres, on peut employer^ sans crainte d'en changer la na-

ture, les dissolvans les plus énergic[ues, par la raison que

ceux-ci ont plus.de tendance à s'unir avec le composé qu'ils

dissolvent, qu'avec l'un de ses élémens, et que cette ten-

dance augmentant l'affinité mutuelle des élémens, maintient

par là même l'existence du composé : quand les mêmes dis-

solvans agissent sur une matière organique formée de trois

ou quatre élémens, il arrive presque toujours qu'ils ont

moins d'affi.nité pour cette matière qu'ils n'en ont pour un

ou plusieurs corps qui peuvent se former à ses dépens 5 c'est

donc une cause de décomposition, et ce qui peut encore la

favoriser, c'est l'affinité que des élémens qui n'entrent pas

dans la composition des corps qui s'unissent aux dissolvans

ont l'un pour l'autre. Ainsi quand la potasse agit sur la plupart

des matières animales^ elle les réduit en plusieurs composés.

qui s'unisseijt avec elle , tandis que l'hydrogène et l'azote qui

ne font pas partie de ces composés se dégagent à l'état d'am^-

moniaque (2). Il n'en est pas de même des dissolvans moins

énergiques 5 ils tendent à s'unir avec la même force à tous les

(i) Par dissolvant énergique j'entends celui qui dissout un certain nombre de

corps parmi lesquels il s'en trouTe que les dissolvans ordinaires, tels que l'eau

et l'alcool , ne peuvent attaquer; dans ce moment je ne prends point en considé-

ration le changement de nature que les corps dissous peuvent avoir éprouvée

[2) Nul doute que cette décomposilion ne soit opérée parce que l'afRaité de la
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principes de la matière organique soumise à leur action, ils

agissent par une véritable affinité résultante, et quand même
ils auroient plus d'affinité pour certains corps provenant de la

décomposition de cette matière , cette affinité ne seroitpas assez

forte pour déterminer cette décomposition, même à une tem-

pérature plus élevée que celle à laquelle on a coutume de

les faire agir j les dissolvans peu énergiques, tels que l'eau et

l'alcool, ne tendent donc pas, en général, à décomposer par

eux-mêmes les matières organiques (i) ( surtout celles qui sont

sèches) : lors donc on soumettra celles-ci à l'action de ces agens

dans un digesteur, il n'y aura guère à craindre que l'action

du calorique. Si ces raisonnemens sont justes, il est évident

qu'il vaudra mieux employer les dissolvans foibles à une

température élevée, que les énergiques à une température

basse, parce qu'il est toujours plus facile d'abaisser la tem-

potasse pour les corps auxquels elle se comhiae est supérieure à l'affinité résul-

tante que la matière aiiio^ale exerce sur elle , et peut-être encore cette dé compo-

sition est - elle aidée par l'affinité de l'hydrogène pour l'azote. Au reste , ce résul-

tat n'a rien d'étonnant, les dissolvans énergiques appartenant à la classe des

acides ou des alcalis, il arrive que quand ils agissent sur des matières organiques

neutres, ils tendent en général à opérer la formation de nouveaux composés doués

d'une affinité antagoniste à celle qui leur est propre (*) : c'est ainsî que les alcalis

changent les corps gras en véritables acides, l'acide sulfurique, les matières azo-

tisées en ammoniaque et en eau; à la vérité ce liqu ide est neutre, mais dans cer-

tains cas il peut être considéré comme une base foible. (Note ajoutée depuis

que ce Mémoire a été lu à l'Institut.)

(i) Ceci doit principalement s'appliquer aux matières végétales, car il paroî-

troit, d'après des expériences de M. Berzelius, que l'alcool et Fétlier auroient

assez d'énergie pour changer plusieurs matières animales en substance grasse.

(*) Nous disons en général
,
parce qu'il n'est pas absolument impossible que des corps

opposés de nature produisent les mêmes résultats, (Voyez la note du u". 36 de notre qua-
trième Mémoire sur les Corps gras.

)
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pérature que de diminuer une action qui tient à la nature

même des corps qui l'exercent, et qui paroît ne pouvoir

s'exercer qu'autant qu'elle produit une décomposition (i).

5. Ayant une fois donné la prélérence aux clissolvans foibles

sur les dissolvans énergique^, j'ai été naturellement conduit

à employer l'appareil de Papin , dont s'étoient déjà servis

l'abBé Collomb pour dissoudre le vernis de la soie, et M.

Vauquelin' pour faire l'analyse des cheveux; mais cet appa-

pareil tel qu'il a été conçu.par son auteur, et tel qu'il a été

exécuté depuis, étoit peu propre à faii-e des expériences de

recherches, parce qu'une partie des produits se perdoit dans

l'atmosphère, et qu'il n'étoit pas toujours facile de manier

sans accident un ^ase pesant de 5 à g kilogrammes. Sentant

tous les avantages que l'analyse pouvoit retirer de l'usage

du digesteur^ j'ai dirigé tous mes efforts pour le rendre

propre à l'emploi que je voulois en faire; l'appareil que

j'ai fait exécuter difïérant principalement de celui de Papin ^

en ce qu'il p^ut servira la distillation, je l'appelle digesteur

distillatoire. Je vais en donner la description.

6. La figure i représente la coupe d'un vaisseau de cuivre

allié de très- peu de zinc. Sa cavité est cylindrique. Elle a

de o™^*-,o9o de diamètre et 0^-167 de profondeur; ses parois

ont o^'^^oio d'épaisseur. A o"'"-,oo4 du bord il y a un bour-

relet épais portant quatre appendices qui sont chacun percés

d'un trou à vis; «; a sont deux de ces appendices.

(1) Je ne prétends pas dire que l'on ne doive jamais employer dans l'analyse

organiijue un dissolvant énergique
;
parce que s'il est vrai que beaucoup de corps

soient altérés par son action, il sufîit qu'il y en ait quelques-uns qui ne le soient

,''as
,
pour que ce dissolvarrt soit un moyen cl'analyse dans certains cas , mais liors

ees cas , ce qui précède ( n°. 4 ) esl généralement yrai.
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Figure 2. Cylindre d'argent fermé par une extrémité ; le

bord est rabattu horizontalement, de manière qu'il s'applique

exactement sur celui du vaisseaxi(fig. i ) lorsque le cylindre

est introduit dans ce dernier (i).

Figure 3. Diaphragme d'argenl^percé de petits trous, comme

ceux d'une écumoire : dans le milieu il porte une tige de

o™-,o35 de longueur, surmontée d'un croissant, a" représente

la coupe et ap- le plan de ce diaphragme. Il doit a\^oir un dia-

mètre tel cju'il puisse entrer exactement dans le cylindre fig. 2,

Figure 4- Couvercle de l'appareil. H est revêtu intérieure-

ment d'une calotte d'argent qui y est maintenue par des vis.

îl emboîte le vaisseau ( fig. i ) à la manière d'un couvercle

de tabatière, et il porte quatre appendices^ percés de trous

qui correspondent à ceux des appendices de ce même vaissieau.

h h sont deux de ces appendices, c e sont les vis de fer cjui

servent à fermer l'appareil 5 on les serre au moyen de la clef d.

Le couvercle est percé d'une ouverture e de o"^'"^-,oo8

diamètre dans la partie inférieure. A l'extérieui; de l'ouver-

ture se trouvent deux filets à vis f et g.

Figure 5. h h est une boîte cylindric[ue dans laquelle est

renfermée une soupape i destinée à fermer l'ouverture e.

Cette boîte se visse en F au couvercle 5 elle porte cinq trous;

un en k qui donne passage à la tige de la soupape/, et quatre

autreç qui sont destinés à laisser échapper la vapeur qui se

(1) Si ce vaisseau n'a pas une certaine épaisseur, il arrive
,
quand l'apparoil est

en expérience
,
qu'une portion de liquide passe au travers et se répand dans le

peu d'espace qui reste entre le cylindre et les parois intérieures du vaisseau de

cuivre ( Gg. i ). Pour parer tout-à-fait fe cet inconvénient, il seroit bon de reco^r

vrir l'intérieur de ce derniei' d'une feuille d'argent.
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dégage de l'appareil; Il sont deux de ces trous. La soupape

est maintenue sur l'ouverture au moyen d'un ressort de

laiton en spirale.

Figure 6. Tube qui se visse sur le couvercle au moyen

du filet g. La partie m renferme la boîte à la soupape,

de manière que quand le digesteur est en expérience, les

vapeurs qui sortent par les trous ZZ de la boîte sont con-^

duites par le tube dans un appareil qui se compose d'une

allonge, d'un balloa tubulé et de deux flacons de Woulf:

les trois dernières pièces sont placées dans des teriines des-

tinées cl "ef.evoir des matières réfrigérantes. Quand on opère

avec de l'eau et même ;avec de l'alcool, un seul flacon est

sulEsant. Pour qu'on puisse nettoyer facilement l'extérieur du

tube, il faut qu'il ait la forme représentée à la fig. 6, et qu'il

puisse recevoir à l'extrémité n un ajutage o.

7. Quand ou veut faire usage de l'appareil, on applique un

cercle de carton fin sur le bord du vaisseau (fig. i). On met

la matière à examiner dans le cylindre d'argent, et on in-

troduit celui-ci dans le vaisseau précédent. On foule la ma-

tière avec le diaphragme, puis on verse par- dessus l'eau,

l'alcool ou tout autre dissolvant. Le diaphragme sert, pen-

dant le cours de l'opération, à maintenir la matière plongée

dans le liquide. Il empêche par là c[u'elle ne soit projetée

dans le trou de la soupape et sur les parties du vaisseau qui

sont sèches. Sur le bord rabattu du cylindre on met un

cercle de carton humecté d'eau par-dessus, on applique le

couvercle muni de la soupape , et on le ferme au moyen des

vis. On place le digesteur dans un fourneau, et on y adapte

ensuite le tube (fig. 6); au moyen de son ajutage on le met

Mém. du Muséum, t. i

.
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en communication avec l'allonge et les vaisseaux destinés h

condenser les produits volatils des matières mises en expé-

rience de la façon représentée ( fig. 'j ). On entoure le diges-

teur de charbons ardens, en ayant l'attention de n'élever la

température c[ue graduellement et de la soutenir au même
degré, à partir du moment où les vapeurs se condensent dans

l'allonge : il est inutile de faire observer cju'une chaleur

douce et prolongée est préférable à une chaleur brusque et

rapide. Si l'on connoît l'espace que le liquide du digesteur

occuperoit s'il étoit dans le ballon, et si l'on a divisé cet es-

pace en plusieurs parties, on peut savoir par la quantité de

liquide qui passe celle qui reste dans le cylindre, et par là

on est averti du moment où l'on doit arrêter l'opération.

Quand on a cessé le feu, on attend que l'appareil soit re-

froidi à quelques degrés au-dessous de la température néces-

saire pour vaporiser le liquide du digesteur à la pression or-

dinaire, on dévisse le couvercle, on tire le cylindre hors du

vaisseau de cuivre, on verse le liquide sur un filtre en pres-

sant en même temps la matière avec le diaphragme. D'après

ce que je viens de dire, on voit que le cylindre d'argent est

utile non-seulement pour empêcher les substances qu'on exa-

mine d'avoir le contact du cuivre (i), mais encore pour faci-

liter la manipulation , car rien n'est plus aisé que de verser sans

accident et sans perte le liquide du cylindre sur un filtre; il

n'en seroit pas de même si les substances étoient contenues

dans le vaisseau de cuivre.

(i) Lorsqu'on opère sans cylindre d'argent , le résidu de ces substances, et sou-

•\'ent même le liquide avec lequel elles ont digéré, contiennent de l'oxyde de

cuivre.
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8. Pour que le cligesteur distillatoire remplisse sa destina-

tion, il faut pouvoir varier à volonté la température des corps

qui y sont renfermés, de manière qu'on produise celle qui

est la plus convenable à l'expérience que Fou s'est proposé

de faire; il faut de plus pouvoir donner une indication de

cette température assez précise pour qu'on ait la faculté de

la reproduire dans des expériences ultérieures. Il est évident

que la chaleur sera d'autant plus grande dans l'intérieur

de l'appareil que l'on opposera plus d'obstacle à la vapori-

sation du liquide qui y sera contenu, et c[ue la surface infé-

rieure de la soupape sera plus petite. Or, les dimensions de

celle-ci restant les mêmes, il est clair qu'eu changeant la

force du ressort, soit en en faisant varier le diamètre ou le

nombre des spires, on fera pareillement varier la tempéra-

ture. Quand on aura trouvé, par des essais, le ressort con-

venable à une expérience , on attachera la tige de la soupape

à une romaine, et on en déterminera la force; de cette ma-

nière on reproduira à volonté la température à laquelle on

aura opéré , en prenant un ressort égal à celui qui aura servi

et en faisant usage , bien entendu, du même liquide.

9. Le moyen que je viens de donner est suffisant pour le

genre d'expérience auquel j'ai destiné principalement le di-

gesteur distillatoire ; cependant il ne seroit point assez exact

pour indiquer les températures absolues, eu admettant même
que la force de la vapeur des liquides que l'on échc^ufferoit

dans cet appareil eût été déterminée depuis le terme où ils

commencent à bouillir sous la pression ordinaire jusqu'à celui

où le mercure entre en ébuUition, par la raison que la force

d'un ressort métallique diminue à mesure qu'il est pénétré

49*
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par la clialeiiv. Au reste, si des expériences exigeoient la con-

noissance exacte d'une température inférieure à celle où le

mercure se vaporise , on pourroit introduire un thermomètre

dans le digesteur; pour cela on ménageroit dans le cou-

vercle un trou propre à recevoir une vis : celle-ci seroit per-

cée de manière à être traversée par la tige d'un thermomètre

qui y sei'oit exactement fixée.

• lo. Résumons maintenant les avantages que présente le

digesteur distillatoir^ dans l'analyse végétale et animale : 1°.

Les dissolvans y acquièrent une grande énergie, ils peuvent

agir sur des matières qu'ils ne pourroient attaquer dans les

circonstances ordinaires ;
2°. l'on peut recueillir les produits

volatils cjui se dégagent d'une opération; 3». lorsqu'il faut

traiter une matière un gi^and nombre de fois, par l'alcool et

l'éther, l'opération devient très-dispendieuse par la quantité

de dissolvant qui se perd, et en second lieu quand on fait

bouiUir plusiem's substances dans ces liquides, il se produit

des soubresauts c[ui projettent au dehors des vases une partie

des matières qui s'y trouvent 5 en opérant dans le digesteur

on recueille tout le dissolvant qui se volatilise , et l'on ne craint

pas que la matière soit projetée au dehors; 4°- ^1 6St très-

facile de varier les degrés de chaleur au moyen des ressorts,

et de transvaser sans perte les liquides mis en expérience dans

le cylindre d'argent. Enfin j'ai tout heu de penser que l'uti-

lité de l'appareil que je viens de décrire ne sera pas bornée

aux analyses végétales et animales, mais cju'elle s'étendra à

la chimie des corps inorganiques.
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SUR LA FAMILLE NOUVELLE

DES PLANTES POLYGALÉES.
PAR M. A.-L. DE JUSSIEU,

9 ; A nécessité de séparer le Polygala des plantes monopé-

tales et d'en faire le type d'une famille nouvelle à reporter

parmi les Polypétaîes , étoit reconnue depuis long -temps.

Adanson, séduit par cjuelques analogies, l'avoit associé aux

Euphorbiacées dont il s'éloigne par plusieurs points. La ca-

roncule, observée par Gsertner sur le hile de sa graine, est

regardée par M. Richard comme une expansion du cordon

ombilical, un véritable arille qui, selon lui, n'existe dans au-

cune plante monopétale , et éloigne consécjuemment le pO"

lygala de cette grande classe. En rappelant ces observations

dans les Annales du Muséum, vol. 5, p. 24 ^ 5 et vol. 14,

p. 386, nous avions annoncé la formation future de la fa-

mille des Polygalées^ aussi indicjuée par M. La Billardière

dans une note à la suite du comesperma, un de ses genres

nouveaux de la Nouvelle-Hollande très-voisin du polygala.

M. Bonpland, publiant Vheheandra dans les Actes de la So-

ciété des naturalistes de Berlin, en forme avec les deux pré-

cédens un groupe qu'il rapproche des Légumineuses, mais

qui en diffère par des caractères iraportans. Enfin plus récem-

ment M. Robert Brown, parmi plusieurs familles nouvelles

dont il trace les caractères ou annonce au moins l'existence
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dans ses General Remarhs , n'oublie point celle des Polyga-

lées et leur caractère général qui est presque entièrement

conforme à celui que nons avons établi nous-même dans le

manuscrit de la 2e. édition du Gênera Plantarwn que nous

préparons depuis long-temps, et dans lequel sont aussi déjà

consignées plusieurs des autres familles de ce savant bota-

niste. Comme notre travail snr les Polygalées est terminé,

et diffère en quelques points de celui de M. Brown, nous

le présentons ici tel à peu près que nous nous proposons de

le publier dans le Gênera, afin que, d'après les observations

et objections qui pourront nous être faites, nous ayons les

moyens de rectifier dans la publication définitive les articles

douteux et les affinités peut-être hasardées.

POLYGALE^.

Car. gen. Calix quinquepartitns, nunc éequalis, nunc inaequalis

laciniis duabus ma j oribus sœpè coloratis. Pefala hypogyna definifa,

quatuor aut tria aut duo tantùm hinc connata in unicum indè fissum

( undè corolla pseudo - monopetala ). Stamina , saepiùs octo , rariûs

pauciora, plerumque diadelpha fasciculis cequalibus, inserta petalis

distinctis aut iubo unipefalo : antherae sœpiùs uniloculares
( poro

apicis déhiscentes ex R. JBr.). Ovarium superum ; stylus unicus;

stigraa crassiuscnluni. Fructus capsularis aut drupaceus, plerumque

bilocularis ( in capsula bivalvis dissepimento valvis contrario) loculis

monospermis, nonnunquam unilocularis ( abortu ) monospermus.

Semina ad hilum séepiùs arillata, summo loculo hinc annexa, ideo

pèndula seu inversa. Emhryo rectus radiculci superâ intrà perisper-

mum carnosum. Frutices aut herbœ. Folia saèpiùs aherna, non sti-

pulacea. Flores ssepiùs terminales bracteolati spicati , in spicâ distan-

tes aut confertij rariîis axillares solitarii.
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I. Fnictus capsularis.

Tetratheca Sm. Bill. Willd. Pers. * Calix 4-parHtus œqualis.

Petala 4 basi lata et contigua. Sfamina 8, geminatim imis petalls

affixa; filamenta brevia; antherœ oblongœ erectae fusiformes ( 4-I0-

culare ex Bill. ), apice i-porosee. Ovarium complanafum (in singulo

loculo i-3-ovulatum ovulis peudulis ex R. Br. ). Capsula compressa

carinis subpilosis 2-locularis loculis i-spermis, 2-valvis valvis medio

septiferis , maturo fructu vix solubilibus ; semina septorum basi ex Bill.

annexa mediante funiculo intorfo. Embryo cylindricus in perispermo

carnoso centralis, radiculâ ad hilum versa. Fruticuli (^ex Austra-

lasiâ) rajjiosi j quandoque hasi piloso-glandulosi. Folia alterna ^

solitcij'ia aut fasciculata , interdùm rariora sqiiamiformiœ , infe-

riora nonnunquàm margine piloso - viscida. Flores axillares soli-

tarii pedicello i-bracteolato. Car. ex Bill. Holl., i, g5 , t. 122-

123, qui genus Rhinantheis approximandum putat , ideoque affine

Polygalce anieà iis consociatœ. Favet œqualis staminum nu-

merus , similis capsulœ structura j nec oshtat corolla 4-petala,

Habitu et florum situ affinior Muraltœ , sed diversa antherarum

structura^ diversus earum in corolla situs, etprœlereà emhrjo cy-

lindricus non planus et loculi in ovario interdùm plus quant

1-ovulati ex R. Br. gen. rem. qui exindè signum deducit ordinis

distincti : an reclè ? An radiculâ infera ? Novum genus affine

Tremandra dictum prœnuntiat Brownius.

MuRALTA.Neck.*HEiSTERiA. Lin. clif. Berg.* Calix 5-paiiifus infe-

qualis parvus. Corolla irregularis 3-pelala, pelalis 2 lateralibiis

( vaxillum 2-phyllum Berg. ), i superiore infrà vaginœformi et suprà

2-lobo ( carina Berg, ). Staiûina 8-6, cura petalis infrà coalifa ,

diadelpba filamentis in uuicuin cilindricum fauce S-àndruiix, aut

indue apice distincta et iniùs 3-andi-a connatis; antherse slibro-

tundae. Ovarium 4-côrne. Capsula compressa, apice 4-cornis, 2-I0-

cularis a-sperma, utrinque 2-valvis. Frutices (Polygala lieisleria.
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stipulacea L. ). Folia ( Aspalathi ) linearia parva acuta fascicu-

lata. Flores axillares , solitarii subsessiles. Car. ex Berg. cap.

Genus habitu et signis nonnullis à Polygalâ satis distinctum.

PoLYGALA. T. L,* Calix ô-partitus, îaciniis 2 lateralibus longe raa-

joribus alarum instar ( alae L. ), sœpè coloratis. Gorolla unipetala,

convolufa in tubum suprà omninô fissum, limbo a-labiatum, labio

superiore ad fissuram s-partifo, inferiore concavo, subfiis barbato

aut imberbi, intùs obtegente stainina 8 filamentis éequaliter diadel-

•phis; antherce i-loculares. Capsula compressa obcordata 2-locularis

2-sperma ', seniinuni villosornm hilus caruneulâ ( arillus exoriens

Rich. Dict. ) ïnaequaliter 3-fidâ instructus ex Ad. et Gœrtn. t. 62.

Herbce aut frutices. Folia plerunique alterna , rariùs opposita

aut verticillata. Flores i-3-bracteolati , laxè aut dense spicati ter-

minales y in spicâ alterni.— Calix P. charocebuxi L. ( Chamœbuxus

T. Act. gall. iyo5 y Polygaloides DilL ) habitu tantùm 3 -partitus

et c.orolla ex T. iniberbis 3-petala Iaciniis 2 calicinis forsan petala.

mentientibus. P. pencece L. ( Penœa Plum. ) subarhorescentis co-

rolla 4-partita inœqualis Iaciniis 2 oppositis ejnarginatis j 2 con-

cavis iniegris. P. venenosa Lam. Dict. grandifolia et grandiflora,

Javanis suspecta _, utpote quœ manu decerpta stemutaliones et

lipothymiam promoveat ex Coinmers. — Seneka offic. Polygalce

congener. Hinc species nonnullœ ad Muraltam et Monninam de-

pellendœ.

CoMESPERMA Bill. * COMESPEBMUM Pers. *Calix5 corolla imberbis,

stamina et pistillum Polygalée. Capsula .compressa elon^ata, spatulœ

instar apice . latior et infirà sensim atfenuata 2-locularis 2-valvis

valvis medio connexisj loculis i-spermis; semina longissimis vestita

cipillis ( uiide noinen ) infrà in attenuatum loculi fundum. immissis.

Embryp et perispernium Polygalse. FruticuU aut herbœ ( ex Aus^

tralasiâ ). Folia alterna simplicia. Flores laxè spicati terminales.

Hilus triplicis speciei. arillatus , duplicis non arillatus. Jiabitus

çmnino Polygalœ. Car. ex JSill. Holl;
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II. Fructus drupaceus.

Bredemeyera Willd. * Calix 5-partItus colorafus. Corolla 5-petaIa

irregularis papilionacea , vexillo a-petalo , alis 2. , et cariuâ cœteris

breviore. Siamina 8, filamentis basi monadelphis; antherae oblongas

erecfœ. Drupa ovata miainia, fœta niice conforiui 2-loculai-i ( 2-

spermâ ? ) Frutex. Folia alterna. Flores paniculati terminales

,

divisuris paniculœ ramosissiinœ et multiflorœ bracteolatis. Car.

ex Willd. Act. nat. Berol. Z, 411 , t. 6. Genus flore papilionaceo

accedens heguminosis , sed fructu, 2-loculari affinius Polygaleis

,

et ideo alœ florales pro divisuris calicinis forsan habendœ.

MoNNiNA Ruiz-Pav. Pers. * Calix , corolla , stamina et plslilluiu

Polygal.ee. Drupa fœta nuce i-spermâ. Frutices aut herbœ ( ex Peru

et Chiloe'). Folia alterna. Flores terminales , spicati aut paniculati ,

altemi , basi a-bracteolati. Drupa ovata aut orbiculata , margine

membranacea aut aptera. Car. ex Ruiz-Pav. Sysl. quiflorem dicunt

pdpilionaceum absque vexillo , et pro alis lacinias habent 2 cali-

cinas majores corollamque suprà fissam pro cafinâ ; prcetereà

hùc dubiè revocant Polygalam spinosara L. quœ drupacea est. An
drupa 3'Ionninœ primitùs a-locularlsa-spermaysedhabitu i-sperma?

Hebeandra Bonpl. * Calix PolygalcB. Corolla irregularis 5-partiia

aut sub 3-petala a-labiata resupinata; petala 2. inferiora interdùm

margiue cohaerentia ; i superius fornicatum apice 3-dentatum dente

medio latiore. Stamiuum filamenta 8, petalis inferioribus inserta,

diadelpha seu counata iu 2 corpora œqualia hirsuta (undè nomen);

antherce i-loculares globosae. Stigma compressum membrauaceum.

Drupa exsucca ovata, fœta nuce conformi versiis basim hilo orbi-

culari notatâ; seminis integumentum duplex, utrumque membrana-

ceura tenue. Embryo absque perispermo, lobis piano couvexis,

radiculà superâ. Herbœ autfrutices habitu Polygalœ , ramis et ra-

mulis alternis cicatrisatis. Folia alterna integerrima. Flores brac-

teati ( violacei aut cœrulei ) racemosi terminales aut axillares , ra^

Mém. du Muséum. X. i. ~ 5o
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cemis simplicibus aul paniculatis. Drupa sœpè pisiformis. Car. ex

Bonpl. Act. Soc. nal. Berol. 6 , /^o. An perispermum verè déficit et

indè infirmanda cwn Polygcdeis analogia? an delendum genus et

addendum Monninœ , ipso fatente autore ?

III. Gênera Polygaleis afiinia.

Salomonia Lour. * Salomonea Vh. enuni. * Calix compressus

S-fidus laciniis subulatis subaeq"aalibus. Corolla convoluta in tubum

cylindricum hinc fissura, limbo o-lobo, lobo medio longiore cucul-

lato, Filamentum stamlneum i, medio lobo insistens; anthera ovafa

incumbeus , cucullo tecta. Ovarium siiperum compressum ; stylus i

staminé longior; stigma i. Silicula compressa 2-loba scabra 2-locu-

laris 2-sperraa. Herba annua inulticaulis. Folia alterna cordata.

Flores spicati terminales. Car. ex Lour. — Similis Polygalœ dis~

crepat calice œquali et staminé unico. An tamen verè i-andra , an

potiiis antheris pluribus syngenesis cohstans ? Ex R. Br. gen. rem.

unius speciei filanienta 4 antherifera antheris i-locidaribus : an

verè conge?ier ?

Krameria Loefl. L. * Calix 4-pliyllus. Petala 4 hypogyna ; z

lateralia ovata sessilia ; 2 superiora. longiora et angustiora, basi an-

gustata seu unguiculata ( quorum i nonminquam profmidè 2-fidum

ex Kunth. ) , unguibus forte basi connatis. Staminum filamenta 4
hypogyna didynama; horum 2 interiora breviora basi juncta, a

exteriora longiora ; antherée oblongae erectee apice biporosœ. Ova-

rium superum; stylus- i; stigma i. Fructus globosus pisiformis aut

major, non dehiscens, muricatas pilis rigidis reflexis, i-spermus

semine glabro duro. Embryo absque perispermo ex Desv. Frutices

diffusé multicaules. Folia alterna. Flores supremis ramulorum fo~

liis axillares subsolitarii sessiles. Genus, aliquantisper affine qui-

husdam Polygalei§, discrepat numéro et structura partium necnon

perispermi defectu. Congener Ratanhia Feruvianorum cujus radix

summè astringens , testante Ruizio.
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Obs. Polygala, priùs dicta monopetala et siibindè prsemissa Rhî-

natitheis similifer bilocularibus dissepiniento valvis opposi(o, nunc

recliùs videtur constaus petalo imico coiivoluto suprâ penitùs fisso seu

duobus petalis latere altero connatis, altero omninô distinctis. Hune

in eâ structurœ modum confirmât caruncula biltim seminis obves-

tians, a Gaertuero notata, dein arillus dicta a Richai-do (Dicf.

bot. 7 ) et ex ipso nunquàm iu monopetalis existons : confirmât

etiaui corolJà in genei-ibus verè affinibus certô polypetala, GenuS

igitur ex Rhinautbeis aliô depellendum , non ad Euphorbiaceas
,

statuante licet Adansonio ob similem embryonis structuram et si-

tum, sed ad polypetalos ordines comitante generum confinium

série. In ipso GaJi'tuerus , t. 62, Sfeminis bilum vidit caruncula

glandulosâ iiicequaliter trifidâ vestitum et erabryouem lobis planis

ac radiculâ superâ intrà perispermum carnosum, 'qualis habctur

in Eupborbiaceis , afiundè dissiniilibus tuni sexuum dissidio, tùm

axi seminifero intrà fructum centrali et corollae defectu. Compar

exiat embryo ex Bill. HoU. in friplici Conospermee specie caruncu-

latâ, t. 1 59-1 61 , et ia duplici non carunculatâ ( an rectè ?) , t. 162-

i63. Non idem dicitur in Hebeandrâ Bonpl. Act. soc. Bei'ol. 6,

p. 40, eujus in descriptions non memoratur perispermum, nec ca-

runcula, quas si verè deficiaut, iufirmaretur ejus analogia. Legumi-

nosis adjunxerat Linnasus in stctione peculiari Polygalam et Secu-

ridacam, Billarderius Comespermam, Bonplandius ibidem Hebean-

dram et Bredemeyeram, ob staliiina definita diadelpha et ccroilam

quasi papilionaceam. His meritô aptatur Securidaca similis stami-

num perigyuiâ , ovario i-loculari ,
perispermi defectu ; sed caetera

discrepant gênera fructu capsulari sœpè biloculari loculis monosper-

mis , dissepimento valvis contrario , seminibus pendulis
, perispermo

caruoso, radiculâ non in lobos pronâ , staminibus epipetalis, co-

rollâ hypogynâj habitu demum diverso. Rectiiis novum c.onstituunt

Polygalearum ordinem jam praenuntiatum in Ann. Mus. Paris. 5 ,

241, et 14, 386, et in Bill, Holl. z, 24, recentiîis institulum a R.

5o*
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Brownio geii. rem. 10, cujus tamen non cei'tissima patet cum
aliis Polypetalis analogia. Ad hypopetalos ordines perispermo car-

noso et staminibus hypogynis ac definitis iastructos faciliùs accedit,

proptereà collimans hinc, novam Violearum seriem ex Cisteis decer-

pendam et préecipuè lonidium habitii simile, indè Diosraam à nobis

cum Emplevro intérim adjectara Rutaceis donec adaucto generum

numéro novus exurgeret ordo Diosmcearura a R. Brownio ibid.

p. i3 indieatuSj cui indubitanter nonnulla consociantur nova Aus-

tralasiœ gênera. Polygaleis et préesertim Polygalœ venenosée Poir.

Dict. similis extat, tum habita, tum fructu compresso cordato bi-

loculari dispermo et seminibus pendulis, Soulamea Lam. (Bouafi

Bengalensium , Rex amaroris.Rumpb. s, t. 4i), a nobis inter-in-

certas sedes priùs reposita, cujus pras tenuitate parfiura non facile

eruendus floris sicci caracter, ideô forsan in vivo recogaoscendus :

hanc tamen indè repellunt stylus duplex et perispermi defectus.. *
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DESCRIPTION
D'UNE

NOUVELLE VARIÉTÉ D'AMPHIBOLE.

PAR M. HAÛY.

X-/A1VS le travail qui a pour but la composition d'une mé-

thode minéralogique conforme aux véritables principes de la

science, les caractères fjgndés sur la géométrie . des cristaux

et ceux qu'on appelle extérieurs^ et qui se tirent de la cou-

leur, de la transparence, du tissu et des autres qualités sus-

ceptibles de frapper les sens, ont deux destinations très-diffé-

rentes qui doivent diriger l'auteur de la méthode , dans les

apphcations qu'il en fait aux divers objets qu'elle embrasse.

Les premiers sont les seuls qui puissent être employés avec

avantage, pour déterminer les points fixes d'où partent les

espèces, et autour desquels viennent se rallier toutes leurs

variétés. Les auties servent à compléter les descriptions de%.

espèces, par le dénombrement de toutes les modifications

accidentelles que peuvent offrir les corps qui leur appartien-

nent j et comme c'est de l'ensemble de ces modifications C£ue

se compose ce qu'on appelle \e faciès , leur étude fournit

des indications qui nous guident jusqu'à un certain point dans

le jugement que nous portons de ceux qui se présentent à

nous pour la première fois, et nous en font pressentir le rap-
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prochement avec leurs congénères. Mais ces indications ne

doivent en être crues ^ pour ainsi dire, que sous condition,

et ont souvent besoin d'être vérifiées par le caractère géomé-

trique, ou, à son défaut, par quelques-unes des épreuves

simples et faciles à faire que fournissent les caractères pliy-

siques et chimiques.

La minéralogie a été envisagée sous un point de vue tout

opposé par des savans auxquels l'étendue de leurs connois-

sances a d'ailleurs obtenu une juste célébrité. Il suffit

pour en juger de lire attentivement quelques-unes de ces

descriptions que l'on a nommées caractéristiques , et dont

les auteurs se flattent d'avoir circonscrit une espèce miné-

rale dans ses véritables limites , lors€[u'ils ont passé en revue

toutes les manières d'être que leur ont présentées successi-

vement les divers individus qu'ils semblent être convenus

avec eux-mêmes de réunir dans un même cadre, d'après un

certain air de famille cpu'ils ont cru leur reconnoître. Si l'in-

dication des formes entre pour c[uelque chose dans ces des-

criptions, elle n'y est accompagnée d'aucuns résultats de

( mesure mécanique, moins encore de ceux auxquels conduit

le calcul, en sorte qu'elle ne peut donner qu'une idée vague

^t confuse de ce qui est susceptible d'une notion claire et

précise.

J'ai eu plusieurs fois occasion de faire remarquer les fautes

dans lesquelles sont tombées les auteurs de ces descriptions,

soit en associant sous un même nom spécifique des corps

incompatibles dans un même système de cristallisation, soit

en plaçant dans des espèces distinctes des corps dont le ca-

ractère géométrique démpiitroit l'identité.
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Un grand nombre de ceux qui s'adonnent à la minéralo-

gie adoptent avec empressement les méthodes fondées sur

les mèines principes , dans lesquelles ils voient l'avantage

d'acquérir sans efForts des connoissances qui semblent s'ofFrir

d'elles-mêmes, et d'arriver en peu de temps, à l'aide d'une

marche simple et élémentaire , au terme de la science vers la-

quelle leur goût les enti-aîne. L'étude des caractères esté-

rieurs dont ils s'exercent à saisir jusqu'aux nuances les plus

légères, laisse dans leur esprit comme des tableaux auxquels

ils comparent les objets nouveaux pour eux, et il leur suffit

que l'un de ces objets ait quelques traits communs avec

ceux que représente tel tableau, auc[uel cet objet est réel-

lement étranger, pour qu'ils se hâtent de le rapporter à la

même espèce. La décision dictée par les caractères extérieurs

est ensuite transmise à tous ceux qui ayant des morceaux de

la nouvelle substance , adoptent sans examen le nom sous

lequel elle leur a été apportée, et l'erreur se propage à la

faveur d'un des moyens les plus favorables en eux-mêmes

au progrès des connoissances, je veux dire la circulation des

richesses minérales.

Le but que je me suis proposé, en écrivant cet article, a

été de motiver les réflexions précédentes par l'exemple d'une

substance minérale qui jusqu'à présent assez rare , commeijpe

à se répandre dans les collections, et à l'égard de laquelle

l'opinion des minéralogistes paroît avoir pris une fausse di-

rection. Cette substance se présente sous la forme de grains

d'une couleur verte plus ou moins foncée, engagés dans une

chaux carbonatée blanche lamellaire, qui renferme aussi des

lames de mica brunâtre. On la trouve près de Pargas en
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Finlande. Le premier morceau que j'aie vu de cette subs-

tance portoit sur son étiquette le nom de coccolithe de

Finlande. J'ai prouvé ailleurs que la véritable coccolithe

n'est autre chose qu'une variété granuliforme de pyroxène.

Uanalogie d'aspect que présente, au premier coup d'oeil, la

substance de Finlande avec cette dernière me fit d'abord

regarder comme probable le rapprochement indiqué par le

nom qu'on lui avoit donné. J'ai vu récemment des morceaux

de la même substance envoyés d'Allemagne
,
qui circuloient

dans le commerce sous l'étiquette sodalite de Pargas , en

Finlande^ elle y étoit aussi désignée pa» le nom de parga-

^zV<?j suivant l'usage établi de substituer aux noms spécifiques,

à l'égard de certaines variétés, des noms particuliers tirés

de ceux des pays où elles ont été découvertes. L'acquisition

que j'ai faite en même temps d'un morceau de la substance

dont il s'agit m'a mis à portée d'en entreprendre un examen

suivi, et je vais exposer les résultats que m'a offerts la mé^

thode que j'ai ado|?tée, comme étant la seule qui puisse nous-

conduire à la détermination exacte d'un minéral.

En observant attentivement les grains de la substance de

Finlande séparés de leur gangue calcaire, j'ai reconnu sur

plusieurs d'entre eux des facettes situées comme îes pans

d%p prisme rhomboidal très -obtus. Les grains se divisent

avec une grande netteté parallèlement aux mêmes facettes,

et les joints mis à découvert par cette division font entre

eux des angles qui sont sensiblement égaux à ceux qu'on

observe sur les prismes d^amphibole; c'est-à-dire que l'un

de ces angles est de 124"^ t 5 ^t l'autre de ^^^ ~. Le même

prisme est aussi divisible, mais moins nettement, xlan^ le
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sens des deux diagonales de sa coupe transversale. Quant à

îa base, elle est en général chargée d'inégalités cjui ne per-

mettent pas d'en déterminer exactement la position. Mais en

y faisant une fracture, on aperçoit un nouveau joint mé-

diocrement incliné à l'axe, et j'ai conlcu d'une mesure ap-

proximative qui en pareil cas étoit suffisante, que le prisme

oblique dont ce joint servoit à compléter la forme, étoit

semblable dans toutes ses parties à celui de l'amphibole,

dont la base. fait un angle de io4*^ 5^ avec l'arête longitu-

dinale la moins saillante.

J'ai remarqué de plus, sur un des grains, des indices très-

sensibles d'un sommet dièdre, dont les faces se réunissent

sur une arête parallèle à la base, en faisant l'une avec l'autre

un angle très-ouvert d'environ i5o^. Or, l'angle qui corres-

pond à celui-ci sur plusieurs cristaux d'amphibole, étant de

149*^ 38', si l'on réunit aux faces terminales dont il s'agit les

quatre pans que j'ai d'abord indiqués, on aura l'analogue de

la variété d'amphibole que j'ai appelée ditétraèdre.

Je ne pouvois douter que le minéral qui avoit été le sujet

de ces observations ne fut une nouvelle variété d'amphibole

qu'il faudra nommer amphibole granidiforme. Les autres

caractères viennent à l'appui de ce rapprochement. Les sur-

faces des lames ont un éclat très-vif; les fragmens aigus raient

le verre j ceux qu'on expose à l'action du chalumeau se fon-

dent en émail grisâtre, comme les variétés d'amphibole dites

actinote et trémolite.

Les résultats qui viennent d'être exposés n'exigent qu'une

légère attention, pour exclure toute idée d'une analogie de

structure entre la substance de Finlande et le pyroxène, dans

Mém. du Muséum, t. i. 5i
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lequel les angles qui correspondent à ceux de 124'^ ^ et 55 ^

que donne la substance dont il s'agit, sont l'un d'environ

88^1 et l'autre de 92*1.

La sodalite qui est devenue le véritable terme de compa-

raison a tous ses joints naturels inclinés entre eux sous des

angles dé laot^, plus Ibibles seulement de 4^ 1 que les angles

obtus du prisme de l'amphibole. Mais ces joints se répètent

dans divers sens, de soite C[ue la forme primitive indiquée

par leur ensemble est le dodécaèdre à plans rhombes. Les

mêmes joints sont tous également nets, conformément à la

loi de symétrie. Mais leur éclat est sensiblement moins vif

que celui des joints qu'on obtient en divisant l'amphibole,

surtout de ceux qui sont parallèles aux pans de la forme

primitive. J'ai dans ma collection des cristaux isolés qui pré-

sentent d'une manière très -prononcée le dodécaèdre de la

sodalite offert immédiatement par la nature, et dont je suis

redevable aux bontés de M. Allan, l'un des membres les

plus distingués de la Société Pioyale d'Edimbourg (i).

On voit déjà que le minéral de Finlande diffère essentiel-

lement de la sodalite, par son système de cristallisation. Parmi

les autres diversités, celle qui se tire de l'éclat me paroît

d'autant moins à négliger, qu'en général ce caractère est assez

constant, en sorte qu'il perce à travers les variations c[ue

subissent les autres apparences (2). La couleur de la sodalite

(i) La sodalite a été découverte, il y a quelques années, dans le Groenland.

M. Tliomson a fait de sa description le sujet d'un savant Mémoire publié dans

les Transactious de la Société Royale d'Edimbourg, et dont M. Tonnellier a

donné la traduction dans le XXX^ vol. du Journ. des Blines , p. i35 et suiv.

(i) Les minéralogistes étrangers n'ont pas toujours accordé à ce même carac-
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est d'un vert mêlé de grisâtre, plus foible que celui de l'am-

phibole de Finlande. La dureté est à peu près la même de

part et d'autre. Mais la sodalite a deux caractères chimiques

qui suffiroient seuls pour la faire distinguer de l'amphibole.

L'un consiste en ce qu'elle se résoud en une gelée épaisse

dans l'acide nitrique, lors même qu'on emploie cet acide à

froid, et î'autre en ce qu'elle est infnsible par l'action du

chalumeau qui lui enlève seulement sa couleur.

Dans les morceaux qui m'ont été aussi envoyés par M. Al-

lan de la roche crui sert de gangue à la sodalite^ ce minéral

est accompagné d'amphibole noir, de feld-spath blanc lamel-

laire (i) et de grenat. M. de Monteiro, en observant un

fragment de cette roche y a découvert un zircon en prisme

quadrangulaire rectangle très-délié, terminé par des sommets

à quatre faces qui naissent sur les arêtes longitudinales , d'où

iï suit que sa forme est celle de la variété nommée dodécaèdre.

tère l'attention qu'il mérite. Il suffisoit d'y avoir égard, pour éviter de placer

une variété d'amphibole dans l'espèce du pyroxène sous le nom de blàttrlger

augitjde prendre la strontiane carbonatée de Braunsdorff pour un arragonite,

et de confondre, par une erreur en sens inverse, l'arragonite de l'iberg avec la

strontiane carbonatée. Voyez les Annales du Muséum d'hist. nat., t. XIV
, p. 290

et suiv. Le Nouveau 'Bulletin des Sciences de la Soc. philoni., t. I
,

]i. 89, et le

Manuel de Minéralogie de M. Leoabard, IV°. année, p. 220 et suiv. La subs-

tance de l'iberg qui est le sujet de l'article auquel se rapporte celte dernière

citation, a été reconnue depuis pour un arragonite, d'après une lettre dans la-

quelle j'avois donné mon opinion sur sa véritable nature.

(i) Celui-ci a été regardé comme une sahlite, ce qui en feroit une variété de

pyroxène. Mais j'en ai retiré, à l'aide 4^ la division mécanique, des fragraens

qui présentent visiblement la forme primitive du feld-spatb , et ceux que l'on

soumet à l'action du chalumeau se fondent avec facilité en émail l)lanc semblable

à celai que donne le feld-spath dans le même cas, »

5ï *
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La sodalite est en grains entremêlés de lamelles d'amphibole,

et que l'on en distingue par leur couleur noire et par la viva-

cité de leur éclat. L'interposition du feld- spath blanc entre

les mêmes grains a peut-être contribué à l'illusion qui aura

fait prendre pour une sodalite l'amphibole de Finlande dont

les grains engagés dans la chaux carbonatée présentent à l'œil

un assortiment du même genre. Quoi qu'il en soif des appa-

rences qui ont pu favoriser cette illusion , il m'a paru d'au-

tant pins intéressant d'en prévenir les effets, qu'elle auroit

le double inconvénient de faire méconnoître' aux minéralo-

gistes qui posséderoient des morceaux de la substance de

Finlande une variété d'un minéral très-commun, et de leur

persuader faussement qu'ils ont enrichi leur collection d'une

autre substance extrêmement rare, qu'ils n'auroient pas

même été à portée de voir.
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SUR

LES POLYPIERS CORTICIFÈRES.

PAR M. DE LAMARCK.

/aa\s l'ouvrage intitulé : Extrait du Cours de Zoologie...

sur les animaux sans vertèbres , j'ai partagé (p. 23) l'ordre

des polypes à polypier en six sections , en présentant d'abord

ceux des polypiers qui n'offrent dans leur composition qu'une

seule substance distincte, et les faisant suivre par ceux qui

en présentent deux particulières, bien séparées.

Voulant ensuite publier dans les Annales du Muséum

,

mes observations sur ces différens polypiei^s, sur leurs sec-

tions ou familles, leurs genres et leurs espèces, d'après la

collection du Muséum et la mienne, j'en ai commencé l'ex-

position dans le 20e. volume des Annales (p. 294), dans

le dessein de la continuer successivement à mesure que j'au-

rois achevé mes déterminations. Pour la commodité de mon
travail, j'ai débuté par les polypiers empâtés , 6^. et der-

nière section de l'ordre dont il s'agit, me proposant de trai-

ter de suite les cinq autres sections, en remontant la série

de leur distribution naturelle.

Maintenant, je vais exposer la 5e. section de ces polypes à

polypier , celle qui comprend les polypiers corticifères , et

l'on sait que ces polypiers ressemblent bien plus à des

plantes par leur configuration que ceux de la section des
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empâtés. Ils sont singulièrement remarquables par leur struc-

ture générale; car ils sont, avec les polypiers empâtés, les

seuls qui soient composés de deux substances différentes,

bien séparées, et qui aient, pour les polypes qu'ils contien-

nent, un lieu particulier de situation.

Si mes déterminations plus avancées m'eussent permis de

présenter les polypiers dans leur ordre naturel, et de débuter

conséquemment par les polypiers vaginiformes , faisant

même précéder mon exposition par mes observations sur les

polypiers en général ; il eût été plus facile de saisir le fonde-

ment que j'attribue à leur distribution, ainsi que les preuA^es

que je puis offrir sur la manière dont la nature a commencé

l'emploi de cette singulière enveloppe d'un grand nombre

de polypes, et sur celle dont elle a fait usage ensuite pour

l'anéantir à la fin des empâtés, la terminant avec les Botril-

Hdes, afin d'amener sa production à.Q% poljpes Jlottans ^

dernier ordre de la classe.

D'après ce que l'on sait sur ces derniers polypes
j,
sur les

Botryllides mêmes qui semblent devoir venir avant eux , les

uns et les autres ayant le sac alimentaire plus irrégulier,

plus composé que celui des autres polypes , on a lieu de

penser que les polypesJîottajis dont il s'agit forment une

transition assez naturelle des polypes aux Radiaires.

5e. Section.

POLYPIERS GORTÏCIFERES.

Polypiers pbytoïdes ou dendroïdes, composés de deux

sortes de parties distinctes : savoir d'un aa-e central^ solide,
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et d'un encroûtement charnu qui le recouvre et contient

les polypes.

Axe plein , inorganique, soit corné, soit eu partie ou tout-

à-fait pierreux.

Encroûtement polypifère^ constituant, lorsqu'il subsiste

après la sortie de l'eau, une enveloppe corticiforme, poreuse,

plus ou moins friable, cellulifère.

OBSERVATIONS.

Jusqu'à présent j'avois pensé, comme tous les zoologistes,

que les polypiers flexibles, non pierreux ^ et c[ue l'on con^-

noît en général sous le nom de cératophjtes , dévoient

être rapprochés les uns des autres. En consécjuence, plaçant

d'abord les polypiers membraneux ou cornés des deux pi'e-

mières sections, je les faisois suivre immédiatement, par les

polypiers la plupart encore flexibles, qui constituent les

corticifères et les empâtés, et je terminois l'ordre par les

polypiers solides, tout-à-fait pierreux. C'est ainsi qu'on voit

ces polypiers distribués dans ma PhilosopJiie Zoologique

,

vol. I
, p. 288.

Ayant depuis considéré plus attentivement la nature des

polypiers corticifères ,
je me suis convaincu qu'ils s'éloi-

gnoient beaucoup des polypiers vaginiformes et des polypiers

à réseau
5
que même les polypiers toutrà-fait pierreux se

rapprochoient davantage de ces derniers^ malgré leur soli-

dité et la nature de leur substance.

Bientôt ensuite, me rappelant l'observation qui nous ap-

prend que la nature no fait jamais une transition brusque
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d'un objet à un autre qui en est très-différent; j'ai senti que,

ne devant pas toujours conserver le polypier, elle .avoit du

le former graduellement, l'amener à son maximum de

masse et de solidité, et ensuite l'affoiblir progressivement

jusqu'au point de le faille disparoître.

Ainsi, la nature parvenue à la formation des polypiers

lamellifères
,
qui sont les plus solides et tout-à-fait pierreux,

a commencé dans les polypiers corticifères qui les suivent

et s'y lient parfaitement, le nouvel ordre de choses qui de-

voit amener l'anéantissement du polypier.

On remarque en effet ici, qu'elle commence à préparer

l'anéantissement de cette enveloppe des polypes, en l'amol-

lissant graduellement, diminuant pour cela de plus en plus

la matière crétacée qui est si abondante dans les polypiers

pierreux, et faisant au contraire dominer progressivement

la naatiêre purement animale; en sorte qu^à la fin de la sec-

tion suivante ( des polypiers empâtés ) le polypier tout-à-fait

gélatineux finit par se confondre avec la chair même du

corps commun des polypes.

Si les polypiers des quatre premières sections n'offrent

réellement qu'une seule sorte de substance par l'effet du

mélange intime des particules plus ou moins diverses qui

entrent dans leur composition, tandis que les polypiers de

la 5e. et 6e. section ( les P. corticifères et les P. empâtés
)

présentent évidemment deux sortes de parties bien séparées

et très-distinctes; il devient évident que dans les polypiers

corticifères^ la nature a commencé un nouvel ordre de

choses qui amène peu à peu l'anéantissement complet du

polypier.
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, Suivons en effet ce qui se passe, et nous obtiendrons bien-

tôt les preuves du fondement de ee que je viens d'exposer.

La nature devant abandonner le polypier, puisqu'elle dût

changer même l'organisation des polypes afin d'amener

l'existence de celle des Radiaires; et étant parvenue, dans

les polypiers de la 3^. et l^.^. section, à l'ornier les plus so-

lides et les plus pierreuses de ces enveloppes, ne pouvoit

alors les anéantir brusquement sans contrevenir à ses pro-^

près lois. Il lui a donc fallu commencer ici les cliangemens

propres à s'en défaire. Aussi allons-nous voir ces polypiers à

deux substances, d'abord très-solides dans leur axe, perdre

progressivement de leur solidité, s'amollir de plus en plus,

surabonder graduellement en matière animale, et fiuir par

se confondre avec la chair gélatineuse du corps commun des

polypes.

Si, effectivement, nous suivons cet ordre d'affoiblissement

du polypier, qui conduit à son anéantissement complet, nous

le verrons com-mencer et faire des progrès dans ceux de

cette 5". section, sans néanmoins offrir nulle part aucun doute

sur son existence, aucun embarras pour la reconnoître. Mais

dans les polypiers empâtés de la 6s. et dernière section, les

progrès vers l'anéantissement du polypier deviennent tels

que , dans les derniers genres, cette enveloppe n'est plus

qu'hypothétique, ce qui est vraiment admirable.

On sait, par exemple, que \es polypiers corticifères pré-

sentent généralement un axe central et longitudinal 5 or, l'on

voit d'abord cet axe tout-à-fait pierreux et inflexible clans

le corail qui commence le nouvel ordre de choses , et

l'encroûtement charnu- qui le recouvre n'a encore que ^>eu

Mém. du Muséum, t. i. 52
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d'*épaisseu,r. Bientôt après l'axe central du polypier se montre

clans les isis en partie pierreux et en partie corné , ce qui le

fait paroître articulé et commence à rendre le polypier fle-

xible. Enfin, dans les anti-pates et les gorgones, ce même
axe est devenu entièrement corné , n'a plus rien de pierreux,

et la flexibilité du polypier s'accroît ensuite d'autant plus

que l'axe uniquement corné diminue lui-même de plus en

plus d'épaisseur à mesure que les races se diversifient.

L'axe dont je viens de parler est plein, inorganique, et ne

contient jamais les polypes. Il est partout recouvert par une

enveloppe charnue, gélatineuse, plus ou moins remplie ou

mélangée de particules terreuses, et qui, dans son dessè-

chement, devient ferme, poreuse, friable, et constitue une

croûte corticiforine ,
qui est toujours distincte de l'axe.

L'espèce de chair qui enveloppe l'axe de ces polypiers,

est la seule partie qui contienne les polypes. Aucun d'eux

n'a pénétré dans cet axe; et comme en se desséchant cette

chair forme autour de l'axe un encroûtement distinct
_, elle

conserve encore les cellules qu'habitoient les polypes.

Ainsi, voilà pour \qs, polypiers corticifères , deux parties

très-différentes, qui ont. leur usage propre, qui tiennent à

une formation particulière, et dont nous n'avons pas trouvé

d'exemple dans les polypiers précédens.

L'observation constate que l'axe centrai de ces polypiers,

quoiqu'offrant quelquefois des couches concentriques, ne fut

jamais organisé, n'a contenu ni vaisseaux quelconques ^ ni

aucune portion du corps des polypes; qu'il est le résultat de

matières excrétées par les polypes, matières qui se sont épais-

sies., condensées, épurées par l'affinité, réunies, juxta-posées
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successivement, et ont formé par leur réunion Vaxe central

et longitudinal dont il s'agit. Aussi cet axe est-il d'une subs-

tance continue, non poreuse.

Il n'en est pas de même de l'encroiitement charnu qui

couvre ce même axe. Dans l'état frais, cet encroûtement

consiste en une matière charnue polypifère, dans laquelle

les polypes communiquent entre eux, se développent et se

régénèrent. Souvent la partie postérieure de leur corps

foz'me à la surface extérieure de l'axe, des empreintes qui la

rendent striée longitudinalement.

En général, les polypiers corticifères s'élèvent en tige,

se ramifient comme des plantes ou des arbustes, et leur base

dilatée , forme un empâtement fixé suf les corps marins; mais

ils ne tiennent du végétal qu'une apparence dans leur forme,

ce que j'ai déjà prouvé.

Quoique fort nombreux en espèces, Xqs poljpiers corti-

cifères connus ne nous présentent qu'un petit nombi'e de

genres , et .ce sont les suivans :

CORAIL. ANTIPATE.
MELITE. GORGONE.
ISIS.

CYMOSAIRE. CORALLINE.

CORAIL. CORALLIUIM.

Polypier fixé, dendroïde, non articulé, roide, corticifère.

Axe caulescent, rameux, pierreux, plein, solide, strié à

la surface.

Encroûtement cortical constitué par une chair molle et

polypifère dans l'état frais, et formant dans son desséche-
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ment une croiite peu épaisse, poreuse, rougeâtre, parsemée

de cellules, •

Huit tentacules ciliés et en rayons à la bouche des polypes.

Polypariinn Jîximi, dendroideum , inarticulatuni , 77-

gidum. *

Axis "caulescens , ramosus , lapideus^ solidus , ad siiper-

Jiciem striatus.

Criista corticalis in i^ipo mollis, carnosa, poljpiferaj

in sicco indurata, porosa: cellulis sparsis octoçaluibus.

Teniacula 8 ciliata et radiantia ad oreni poljporwn.

OBSERVATIONS.
«

Le premier genre de cette section présente un polypier

réellement corticifère , et qui cependant est très-voisin des

polypiers lamellifères et surtout du genre des oculines par

ses rapports.

En efFet, sauf l'encrovitement cortical qui enveloppe l'axe

du corail, et qui contient exclusivement les polypes , ce

polypier est tout-à-fait solide et pierreux comme ceux de la

section précédente^ mais sa chair corticiforme et polypifère

l'en distingue fortement.

Comme la nature ne fait ici que coniTiiencer le nouvel

ordre de choses à l'égard des polypiers, qu'elle le commence

par un genre qui suit immédiatement les polypiers pierreux

par ses rapports ;,
l'axe du corail est solide et tout-à-fait pier-

reux, et la chair qui le recouvre n'a encore que peu d'épais-

seur. Cette chair néanmoins suffit pour les cellules qui con-

tiennent la partie antérieure des polypes; car leur partie
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postérieure se prolonge à la surface de l'axe, sous son enve-

loppe charnue.

Le corail n'est point articulé comme les isis avec lescjuels

Linné l'a confondu ; et la nature pierreuse de son axe ne

permetpointde le ranger, a^YecSolandei^ parmi les gorgones.

Lorsqu'on examine attentivement le corail, on a les

preuves les plus évidentes que les polypes de ce polypier

n'habitent ou ne sont contenus que dans la chair qui recouvre

son axe pierreux, et qu'aucune portion de leur corps ne pé-

nètre dans cet axe. En effet l'examen de cet axe n'offre qu'une

substance partout continue, solide, pierreuse, et dont la

cassure, même dans les individus les plus frais, est lisse,

comme vitreuse, et ress%nable h celle d'un bâton de cire

d'Espagne, à cause de sa couleur rouge. Mais sous l'encroû-

tement corticiforme de ce polypier, la surface extérieure de

l'axe dont il s'agit est finement striée dans sa longueur par

les impressions que les prolongemens postérieurs des polypes

y ont formés. Aussi ces stries sont onduleuses comme les

corps délicats qui y ont donné lieu.

Le corail se trouve fixé par sa base et comme appliqué

ou collé sur différens corps marins et immergés. On le trouve

communément sous les avances des rochers ou autres corps

solides qui lui servent de base, et toujours dans une situa-

tion renversée , et comme pendant.

ESPÈCE.

1. Corail rouge. Corallium ruhrum.

Isis nobilis. Lin.

Gorgonia nobilis. Soland. et EU., t. l!î,

B. Yar. d'ua rouge clair ou rose.^
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C. Var. d'un blanc légèrement teint de rose.

Habite la Méditerranée , l'Océan des climats chauds.

ME LITE. MELITMA.
Polypier fixé, dendroïde, composé d'un axe articulé

noueux, et d'un encroûtement corticiforme persistant.

Axe central, caulescent, rameux, formé d'articulations

pierreuses, substriées, à entrenœuds spongieux et renflés.

Ejtcroûtement cortical contenant les polypes dans l'état

frais, mince cellulifère et persistant dans l'état sec.

Polyparîwnjîxum, dendroideum, axe articulato lapi-

deo nodoso , crustaque corticifdhni persistente compo-

sitwn.

Axis centralis caulescens , ramosus • articulis lapideis

substriatis ; intemodiis spongiosis turgidis.

Crusta corticalis in i^ivo cainosa poljpifera , in sicco

tennis cellulosa persistens. •

. OBSERVATIONS.

J'emprunte à M. Laniouroux le nom de mélite pour un

genre qui n'est pas tout-à-fait le même que le sien, puisqu'il

y rapporte une espèce ( M, verticillaris
) qui appartient

évidemment aux isis, et qu'il ne cite point le principal ca-

ractère des mélites , celui d'avoir les entrenœuds renflés

ou noueux. Néanmoins M. Lamouroux a senti la nécessité

de séparer les mélites des isis, et en cela mon sentiment se

trouve conforme au sien.

Les mélites ont un port particulier cjui les fait reconnoître
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au premier aspect; ils ne sont qu'imparfaitement articulés;

car leur axe composé de portions pierreuses plus étroites et

plus solides, sont jointes les unes aux autres par des entre-

nœuds encore pierreux, mais plus poreux, comme spongieux,

et renflés ou nodiformes. Toutes ces parties néanmoins sont

unies entre elles presque sans discontinuité.

Il n'en est pas de même de nos isis : les articulations pier-

reuses de l'axe de ces polypiers étant jointes entre elles par

des entrenœuds resserrés
,
jamais nodiformes, et d'une sub-

stance principalement cornée.

Dans toutes les espèces la chair enveloppante cjui conte-

tenoit les polypes se conserve sur l'axe dans son dessèche-

ment, et y forme un'fe croûte corticiforme , mince, poreuse

et cellulifère. Cette croûte est en général vivement colorée

,

mais sa couleur varie tellement qu'on n'en sauroit obtenir

aucun caractèi^e distinctif des espèces.

L'axe presque entièrement pierreux des mélites semble

indiquer que ces polypiers doivent faire la transition du

corail à la cymosaire et aux isis, comme ces derniers 1^ font

aux antipates et aux gorgones.

Ces polypiers, ainsi que les isis, étant fixés par leur base,

ayant une forme dendroide et des ramifications sans ordre,

sont très -distingués des encrines qui constituent des corps

libres et flottans.

ESPÈCES.

j. Méllte ocbracée. Melitœa ocliracea.

M. Snbdichotoma , raniossima , explanata ; geniculis nodosis ; ramia ramu-

Usque erectisJlexuosis liberis.

Zsis ocliracea. Lin. Solantl. et EU.
, p. io5.
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Esper, 1 , tab. 4 et 4 a. Suppl. tab. XI , f. 1-3.

(a) Var. purpurea ; raraults numerosissimis.

(|j) Var. albido-luted; ramulis subrariorihus.

(c) Var. lutea ; -oscutis purpureis adlatera seriatis.^

Mus., n".

Habite i'Océan indien. Ce polypier, comuiua dans les collections, varie dans

ses couleurs et un peu dans ses divisions. Il s'élève à 5 ou 6 décimètres et peut-

être plus. Ses petits rameaux sont droits, un <ç)eu en zigzag, libres, et les

oscules de leur écorce ne sont presque point salUans. Sur les derniers rameaux,

les entrenœuds sont fort écartés.

2. Mélite rétifère. Melitœa reiifeva.

31. Caule crasso ramoso ad genicula nodoso ; ramis in piano ramulosis ; ra-;

mulis divaricatis Jlexuosis , suhreticulada , creberrimè verrucosis,

Isis aurantia. Esper, Suppl. 2, tab. g-.

^. Eadem purpurea.

y. Eadem lutea , osculis purpnreis.

Mus. , n".
"

Habite l'Océan des grandes Indes. Pérou et Lesueur. Mon Cabinet. Cette es-

pèce est fort remarquable par ses palmes rétiformes , ses nombreuses variétés,

et ses vives couleurs. Elle s'élève à un demi-mètre et au-delà, sur une tige

épaisse, qui soutient quantité de branches droites. Chaque branche, très-

noueuse , s'épanouit en une palme flabelliforme , réticulée, et composée d'une

jnultitude de petits rameaux, divisés, disposés en réticulations , les uns libres

à l'es,trémi.té, les autres anastomosés avec leurs voisins, formant les mailles

d'un filet. Les entrenœuds sont fréquens et renflés; la chair corticale est

toute granuleuse par des verrues osculifères. Ce polypier varie beaucoup, sur-

tout dans sa couleur; il est tantôt pourpre, tantôt orangé, tantôt jaune avec

les oscules pourpres comme dans le gorgonia petechizans.

5. Mélite textiforme. Melitœa textiformis.

JM. Caule hrevi nodoso, in JLabellum tenuissimum explanato ; rainulis nuine-

rosis filiformibus reticiilatim coalescentibiis ; catenarum annulis elongatis.

Mus., n°.

Habile les mers Australes. Pérou et Lesueur. Ce n'est-peut-être ici qu'une va-

riété de la mélite rélifèi'e; mais elle est si singulière et a un aspect si parti-

culier, que je crois devoir la distinguer séparément. Sa tige, très-courte et

noueuse aux entrenœuds , se divise subitement en rameaux très -menus,

flliformeSj dlchotomes, subgranuleux. Ces rameaux disposés tous sur un

même plan, et anastomosés entre eux par des rameaux latéraux fort courts,
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présentent ttn réseau flabelli forme, simple ou lobé, ample , et dont les mailles

en général sont allongées. Cette mélite varie du blanc au jaune, à l'orangé,

au rose pourpré. Son réseau est presqu'en forme de toile d'araignée. Hauteur,

20 à 3o centimètres.

4. Mélite écarlate. M-elitœa -coccïnea.

M. Pumila , varie ramosa ; ramis gracilihus tortuosis divaricatis ; internadiis

obsolètis ; veirucis subsparsis , osculiferis.

Jsis coccinea. Soland. et Eli., p. 107, t. I2j f. 5.

Esper, vol. I , tab. 3 A, f. 5^ et Suppl. 2, tab. X.

/3. Eadem albida.

Mus. , n°.

Habite l'Océan indien , les côtes de l'Isle-de-France. Cett€ espèce est bien dis-

tinguée des pr«cdenles, non-seulement par sa taille -et son port, mais surtout

parce que les entrenœuds de ses articulations ne paroissent point , et que ce

n'est que par la saillie des cellules que ses ramifications sont verruqueuses.

Elle est en général naine, diffuse, à ramifications grêles, divisées, tortueuses,

divergentes; quelquefois plusieurs sont anastomosées en réticulalions impar-

faites. Sa cbair corticale est mince , verruqueuse ,
peu spongieuse. Ce polypier

s'élève jusqu'à i5 ou 16 centimètres, quoique souvent on le rencontre une

fois plus petit.

ISIS. ISIS.

Polypier fixé, dendroïde , composé d'un axe articulé, et

d'un encroûtement corticiforme non adhérent, caduc.

Axe central caulescent, rameux, formé d'articulations

pierreuses, striées, à entrenœuds cornés, resserrés.

Encroûtement cortical contenant les polypes dans l'état

frais, caduc en totalité ou en partie dans le polypier retiré

de l'eau.

PolypariumJixuni , dendroideum , axe articulato crus-

taque cortlcijoimi non adhœrente compositum.

Mém. du Muséum, t. i

.
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Axis centralis caulescens , ramosusj articulls lapideis

striatis • intemodiis comeis coarctatis.

Criista corticalis in çù>o carnosa polypifera; in poîy-

pario ex aqua emerso non adhœrerite , plané vel partini

decidua. .

OBSERVATIONS,

Les isis sont éminemment distinctes des mélites , avec les-

quelles Linné les réunissoit, par la nature et la forme de leur

axe, et parce leur chair corticiforme est tellement caduque,

qu'on ne voit guères dans les collections que l'axe à nu de

ces polypiers.

On peut dire que l'axe des isis est en quelque sorte com-

posé de deux substances distinctes; car ses articulations pier-

reuses et striées, sont réunies entre elles par des entrenœuds

de matière cornée et noirâtres, qui se distinguent des arti-

culations. Ces mêmes entrenoeuds sont toujours resserrés

et foiniient des isthmes plus étroites que les articulations
5

tandis que dans les mélites ils sont renflés et nodiformes.

Par les parties cornées de leur axe, les isis annoncent le

voisinage des antipates et des gorgones , dans lesquelles

l'axe n'a plus rien de pierreux, mais est tout-à-fait corné.

Dans la première espèce seule , les polypes de l'isis ont été

observés, et l'on sait qu'ils ont huit tentacules; mais il est

fort rare de voir ce polypier muni de son écorce. Nous sa-

vons seulement par Ellis que cette écorce est épaisse, et que

les oscules des cellules ne font point de saiUies à sa surface.
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ESPÈCES.
s. Isis queue de cheval. Isis hippuris.

I. Sparsim ramosa; cortice lœvi crasso osculifero ; axe articulis lapideis sulca-

tis irrregularibus : ultimis compressis ; intemodiis corneis^

Tsis hippuris. Lin. Soland. et Ell.^p. io5, t. 3, f. i-5.

Pall. Zooph., p. 2.33. Esper i, tab. i, 2, 3, 3A.

Rumph. amb. 6, tab. 84.

Mus., n".

Habile l'Océan des grandes Indes. Mon Cabinet. Ce polypier est très-connu,-

commun dans les collections, et s'y voitordinairementsans écorce. Ses articula-

tions pierreuses inférieures sont fort longues. D'autres détails seroient superflus»

3. Isis allongé. Isis elongata.

I. Laxe ramosa; ramis teretibus , elongatis , articulatis ^ lapideis striatis ;

intemodiis perangustis ; cortice ignoto.

Isis elongata. Esper i , tab. 6.

Séba, Mus. 3, tab. io6, f. 4.
'

Mus., n°.

Habite. . . probablement l'Océan indien. Cette isis a sans doute les plus grands

rapports avec la précédente, et en est néanmoius très-distincte. Elle s'élève à

6 ou 7 décimètres de hauteur (à plus de 2 pieds ), et ses articulations sont fort

allongées slriées pierreuses, séparées par des entrenœuds très-étroits , à peine

cornés. Sa chair corticale manque et n'a pas encore été observée.

5. Isis dichotome. Isis dichotoma.

I. Ramosa , filiformis , articulata , diffusa } articulis lapideis suhlœvibus ;

intemodiis perangustis.

Isis dichotoma. Pall. Zooph., p. 229.

Esper 1 , tab. 5.

Petlv. Gaz., tab. 3^ f. 10.

Mus., n°.

Habite l'Océan indien. Espèce petite, ne s'élevaat qu'à 10 ou 12 centimètres,

à tige et rameaux grêles, cyliadriques, presque filiformes. Ses articulations

sont à peu près lisses, fréquentes , séparées par des entrenœuds étroits. Je

n'ai pas vu l'écorce; on la dit rouge, et chargée de papilles osculifères.

4. Isis eocrlnule. Isis encrinula.

I. Ramosa ; ramis pinnatis et subbipinnatis : ramuUsJiliformibus papilliferis ;

papillis sparsis ascendeniibus^
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Mus., n°.

Habile les mers delà Nouvelle -Hollande. Pérora et Lesueur. Sa lige, munie

d'arliculallous courtes, fréquentes et striées, est presque semblable à celle

d'une encrine. Elle se divise en quelques rameaux ascendans, piunés, et

presque bipinnés. Les pinuules ou ramuscules sont filiformes, distiques, et

chargés de papilles éparses et ascendantes, qui imitent celles Aa gorgonia

verticillaris. Ces ramuscules conservent leur écorce j mais la lige et les branches

Tont perdue. ^

5. Isis coralloïde. Isis coralloïdes.

I. Ramosa , diaticlio - ramulpsa , fubens j ramulis remotis breviusculis ; corlice

papillis raris ascendentibus.

Mus., n".

Habite les mers Australes. Pêron et Lesueur. Cette e.spèce, voisine de la pré-

cédente et néanmoins distincte, paroît beaucoup plus petite, et ressemble à

uu très-peli-î corail qui seroit articulé.
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DESCRIPTION
D'une nouvelle sorte de Greffe , nommée

Greffe Vilmorin.

PAR A. THOUIN.

JL n'en est pas d'un procédé nouveau, d'une opération ou

d'une pratique nouvelle en agriculture, comme de l'expo-

sition d'une série de choses déjà connues et dont on foi'me

les tableaux méthodiques. Celle-ci doit être présentée avec

beaucoup de concision , daus le style usité pour les mono-

graphies, et n'offrir c[ue les rapports c[ui unissent les objets

entre eux et les difFérences c[ui les distinguent. La descrip-

tion d'un procédé nouveau doit au contraire ne laisser rien à

désirer, tant pour le faire connoître exactement cjue pour

mettre les cultivateurs en état de l'exécuter avec sûreté.

C'est cette double considération qui nous a dirigés dans

la rédaction de nos Mémoires en ce genre, dont le but est

de fournir des matériaux pour l'histoire de l'agriculture. Cette

marche nous a paru d'ailleurs avoir cela d'avantageux qu'elle

pourra dispenser ceux qui écriront par la suite, de donner

des descriptions, longues, minutieuses et souvent aussi vé-

tilleuses à faire qu'ennuyeuses h lire 5 ils n'auront qu'à dé-

duire les caractères et les rapports essentiels et renvoyer au

texte pour la série des opérations. Ainsi en cherchant à remplir

Mém. du Muséum, t. i

.
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le but que nous nous sommes proposés , on ne trouvera pas

mauvais que nous entrions dans des détails qui ne peuvent

sembler superflus qu'aux personnes qui ne s'occupent point

de ce genre d'opérations.

Sujet. Il doit être sain de tige et de racines, bien repris

à sa place, de la grosseur du petit doigt jusqu'à celle du

pouce, et choisi dans les séries des arbres fruitiers, d'aligne-

ment, forestiers ou étrangers. ( Voy. la Planche, fig. i , let. a.)

Opéi^ations sur le sujet. Elles s'effectuent plus particuliè-

rement lors de l'ascension de la première séve^ et consistent

lo. à couper la tête du sujet horizontalement à la place où

il doit être greffé, soit à rez terre, comme cela se pratique

pour les arbres dont on veut que toute la tige soit le produit

de la greffe, comme l'érable jaspé (r), les ("rênes dorés (2) et

graveleux (3) , soit à une plus grande hauteur, parce que la

place de la greffe est souvent marquée par une différence de

diamètre, ou par des nodosités difformes, soit enfin qu'on

veuille le greffer à haute tige, pour former des lignes, des

quinconces, des vergers, etc.

20. A pratiquer, au lieu d'une fente perpendiculaire qui

partage en deux parties égales le diamètre du sujet, suivant

l'usage ordinaire, deux fentes obliques c[ui partent du même
point au milieu de l'épaisseur du sujet et descendent jusqu'à

deux ou quatre centimètres de profondeur. Par ce moyen,

elles laissent entre elles un coia dont le biseau est très -aigu

à son sommet.

(1) Acer Pensylvanicum L.

(a) Fraxinus excelsior aurea. ( M. P.
)

{S) Fraxinus excelsior verrucosa, (M. P. )
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• 3o. Et enfin à évider avec une lame de canif très -mince

le coin du milieu en même temps que les deux parties laté-

rales. Cette mesure a pour objet de préparer la place né-

cessaire pour recevoir les deux dents de la greffe sans qu'elles

occasionnent dans cette partie de la tige une augmentation

d'épaisseur cpii soit désagréable à l'œil. ( Voyez la Planche,

fig. I , A.
)

Opération de la greffe. Choisir sur les arbres qu'on veut

multiplier, des rameaux ou scions de même diamètre à très-

peu près que la tête des sujets qu'on veut greffer, les couper

de la longueur de lo à i5 centimètres et munis au moins

de trois gemma bien constitués et de cinq au plus. Souvent

on fait en sorte que les scions qu'on choisit pour servir de

greflfe conservent leur œil terminal 5 nous en dirons ci-après

les raisons. Ensuite après avoir tracé sur la greffe par son

gros bout, la longueur des fentes et du coin opérés sur la

coupe du sujet, on fait deux fentes obliques dans le scion et

en remontant, de manière à enlever une partie de celui-ci

qui doit être remplacée par le coin du sujet. Après cela on

amincit les deux pièces latérales en forme de dents et en

laissant à leur naissance et sur les côtés deux rebords d'en-

viron un millimètre de large. ( Voy. fig. i , let. d. ) Ces opé-

rations doivent être faites avec précision , beaucoup de cé-

lérité , et en ménageant avec soin toutes les parties d'écorce

qui doivent rester intactes sur le sujet et sur le scion.

Pose de lagreffe. On introduit les deux dents de la greffe

dans les fentes obliques du sujet, de manière que le coin qui

se trouve au milieu de celui-ci occupe l'espace qu'elles lais-
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sent entre elles. On les fait descendre jusqu'à ce qu'elles rem-

plissent tout le vide par en bas, et que les rebords latéraux

du scion s'appuient exactement sur l'aire de la coupe hori-

zontale du sujet. Il est utile c[ue les écorces, tant des parties

de la greffe que de celles des sujets, coïncident parfaitement

entre elles, ou au moins dans la plus grande partie de leur

étendue, qu'il ne se trouve pas de scissure de quelque lar-

geur, entre les parties unies, et que leur interposition n'oc-

casionne ni proéminence, ni dépression à l'endroit de la greffe.

(Voyez la fig. 2.
) ,

Appareil. Il se compose lo. d'une ligature en fil de laine,

en jonc ou en brindille d'osier, suivant la grosseur des par-

ties greffées. Il convient qu'elles couvrent par des tours très-

rapprochés toute la partie opérée , et même d'un à deux

centimètres celles qui y sont contiguès au-dessous et au-

dessus. 20. D'une poupée faite à la manière ordinaire avec de

l'argile corroyée en consistance de terre à modeler dont on.

couvrira les parties opérées de l'épaisseur d'un doigt et en

forme oblongue arrondie. 3o. Et enfin d'une compresse de

mousse longue pour défendre l'appareil intérieur des pluies

d'averse et du hàle cjui pourroient le détruire ou l'endom-

mager. Le plus souvent une simple ligature suffit à la réussite

de cette sorte de greffe , surtout pour celles des arbres frui-

ti«3rs"de la division des fruits à pépins.

Conduite des greffes. Supprimer tous les bourgeons qui

pourroient pousser sur les racines et sur les tiges des sujets

tant que la greffe se maintient verte ; laisser croître au con-

traire tout ceux que doit produire la greffe l'année qu'elle
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a été opérée protéger; son feuillage contre les vents, les

insectes et la poussière, afin de ménager aux racines une

abondance de sève descendante qui puisse les mettre en état

de fournir une végétation vigoureuse les années suivantes
5

desserrer les ligatures et supprimer les poupées quinze ou

vingt jours après que les greffes ont poussé
,
pour prévenir

tout étranglement et nodosité nuisibles à la sûreté et à la

belle constitution des arbres et de leurs tiges j enfin tailler

les nouveaux individus dans le temps du repos de leur sève,

pendant l'hiver, suivant la forme qu'on veut leur faire prendre

et leur destination ultérieure.

Résultats acquis. Il est inutile d'en présenter le tableau

détaillé; il suffira de dire que de neuf greffes de cette sorte

qui ont été effectuées au Muséum depuis la fin de mars 1810

jusqu'en avril 1814, huit faites sur des pommiers et des poi-

riers ont parfaitement réussi, qu'elles ont poussé toutes avec

une très-grande vigueur dès la première sève
5
que celles

qui avoient été effectuées avec des bouts de rameaux aux-

quels on avoit laissé leur oeil terminal ont crû dans la di-

rection la plus verticale; que les parties des tiges où ces

greffes ont été opérées n'ont offert ni calus, ni dépression,

m nodosités difformes dès la seconde année qu'elles ont été

posées; enfin que ces greffes sont beaucoup moins suscep-

tibles d'être décollées ou rompues par les vents, les pluies

et les orages que beaucoup d'autres sortes cle cette même
série, et qu elles sont d'une grande solidité à leur point d'in-

tersection. On verra les causes physiques de ces avantages à

l'article des observations.
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La 9e. greffe avoit été pratiquée sur un févier à trois

pointes (i) avec un rameau du virgilia de Michaux (2).

Celle-ci n'a pas repris, quoique opérée avec le même soin

que les précédentes. Il est probable que la cause du défaut

de réussite vient de ce que ces deux arbres, quoique de

même famille, sont de genres très -éloignés; nous l'avoBS

greffé en écusson et en fente, à plusieurs reprises, sur le

robinier faux- acacia (3) sans en obtenir aucun succès. Ces

arbres seroient-ils , comme l'avoit pensé Michaux, d'un genre

différent de celui du robinier? On assure que ce bel arbre,

encore rare dans nos jardins, se greffe très-bien sur le sophora

dn Japon (4) ; c'est ce que nous essayerons dans le cours de

cette année.

Observations. lo. Les points de coïncidence entre les pa-

renchymes du sujet et de la greffe étant plus multipliés du

triple dans cette sorte de greffe que dans les autres de la

même série, il en résulte que la sève se met dans une cir-

culation rapide entre ces parties et augmente les chances de

la réussite dans l'a même proportion, toutes choses égales

d'ailleui's. 2°. La vigueur de la croissance de ces greffes est

occasionnée par l'intime correspondance qui existe entre les

canaux séveux, répartis dans l'écorce, l'aubier et l'étui mé-

dullaire des greffes et des sujets, ce qui ouvre un libre cours

aux sèves montantes et descendantes dans les deux parties

et les unit de manièi-e à n'en composer qu'une seule. 3o. L'oeil

(1) Gleditsia triacanthos L.

(2) Robinia gigantea. ( M. P.
)

(3) Robinia pseudo acacia L.

(4) Sophora japonica L.
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terminal des rameaux greffés dans ceux où on le laisse sub-

sister, se développant le premier, attire la sève montante

qui bientôt fait croître son bourgeon dans sa direction ver-

ticale et d'autant plus rapidement cjue la greffe a été faite

plus près des racines du sujet, d'où résulte la belle venue

des tiges et leur bonne constitution. 4°. Les parties qui com-

posent cette greffe étant d'égale dimension pour la grosseur,

et la sève y circulant ti'ès-libremeut, il n'y a pas de raison

pour qu'il s'établisse de bourrelets, de dépressions, ni autres

difformités à l'endroit où la greffe a été placée sur la tige du

sujet. Cela ne peut arriver dans cette sorte de greffe, comme
cela arrive dans toutes les autres, que lorsqu'on ente sur un

arbrisseau, un arbre qui fournit une sève descendante plus

considérable que le sujet n'en peut absorber, alors il se forme

au-dessus de la greffe un bourrelet trèsTConsidérable et sou-

vent quatre fois plus volumineux cjue la tige du sujet. Le

contraire arrive lorsque sur le sauvageon d'un grand arbre on

greffe un rameau d'arbrisseau, l'excès de grosseur se trouve

au-dessous de l'endroit où a été posée la greffe, parce que

celle-ci ne pouvant consommer toute la sève que lui fournissent

les racines du sujet, la partie surabondante est forcée de rester

au-dessous de la greffe et y opère un grossissement souvent

très-considérable. Ces phénomènes sont très -remarquables

lorsque l'on greffe sur un jeune sicomore (i), un rameau

d'érable jaspé (2), et sur le merisier à grappe (3), le bois de

Ste.-Lucie(4) , comme on peut s'en convaincrepar les exemples

(1) yicei- pseudo-platanus L.

(2) Acer Pensylvanicum L.

(3) Prunus padus E.

(4) Prunus Mahaleb L.



424 Greffe V i l m b r i pf.

établis à cet effet clans l'Ecole d'Agriculture pratique du Mu-
séum. 5o. Et enfin les parties ligneuses qui entrent dans la

composition de cette greffe, quoiqu'elles n'aient pas, comme
l'on sait, la propriété de se souder entre elles, ont cependant,

comme nous l'avons fait observer dans notre Mémoire sur

les greffes à orangers (i), la faculté de se conserver intactes

et de devenir presque aussi dures que l'ivoire lorsc[u'elles sont

enfermées dans un arbre vivant. Ainsi les deux dents de cette

greffe qui entrent dans l'épaisseur de la tige du sujet, et ensuite

le coin du sujet c[ui se trouve interposé au milieu des deux

dents, acquérant une grande dureté, donnent a cette greffe

beaucoup plus de solidité dans la partie où elle a été prati-

quée, que n'en ont celles qui l'avoisinent. ( Voy. fig. 4- )

Critique. Cette greffe est sans doute plus minutieuse à

effectuer que la plupart des autres de la même série. Il faut

plus de justesse dans le coup d'oeil, plus d'habileté dans la

main et plus de temps pour tailler les différentes pièces et

les ajuster exactement entre elles. Mais ces inconvéniens sont

compensés par plus de sûreté dans la réussite, par la belle

constitution des tiges et par la vigueur des arbres, comme
on l'a vu ci-dessus. D'ailleurs seroit-il donc inutile de faire

connoître un procédé différent de celui qu'on est dans l'usage

de praticjuer? Et n'est-ce pas au contraire ajouter aux res-

sources que de multiplier les moyens d'exécution? Sans cloute

un pareil procédé sera long-temps étranger aux simples cul-

tivateurs c[ui n'ont que l'exemple pour guide; mais qu'il soit

pratiqué dans leur canton et qu'ils en reconnoissent les avan-

(i) "Voyez les annales du lluséum d'/iisioire naturelle , tome i4, p. 85 à loG.
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tages, ils ne tarderont pas à l'essayer, et lorsqu'une fois ils

l'auront employé avec succès il se répandra de proche ea

proche et deviendra familier. C'est ainsi que toutes les pra-^

tiques d'agriculture se sont étendues et améliorées.

Classification. Cette nouvelle sorte de greffe entre natu-

rellement dans la seconde section de ce genr«3 de multipli-

cation ou dans celle des greffes par scions. Elle fait partie de

Id seconde série de cette division et de celles nommées greffes

en têtes ou en couronne. Sa forme particulière et sa pose,

la place immédiatement après la greffe Dmnont de Courset,

ou la seconde de sa série (i).

Rapports. Cette greffe se rapproche plus de la greffe Du-

mont de Courset que de toutes les autres de cette série par

la bifurcation de la base de son scion, mais elle s'en dis-

tingue aisément par ses deux dents ou esquilles, qui formant

la bifurcation entrent de toute leur longueur dans la tète du

sujet, tandis que dans la première elles se trouvent placées

extérieurement, et sont accolées à la tête du sauvageon.

Définition. Greffe (Vilmorin) en tête, à scion bifurqué

dont les dents entrent dans le diamètre du sujet.

Dédicace. A la mémoire honorable de Philippe -Victoire

L'Evèque Vilmorin -Andrieux qui a établi à Paris l'une des

premières maisons de commerce de semences et de végétaux

utiles dans l'économie rurale et domestique, et auquel l'agri-

culture française doit l'introduction de beaucoup de végé-

(i) \oy&z\es Annales du Muséum , t. iG, p. 36i j et le t. 17 du même ouvrage,

pag. 53, pour le Tableau méthodique des greffes.

Mém. du Muséum, t. i. 55
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taux économiques et d'écrits instructifs sur leur culture el

leurs usages (i).

EXPLICATION DES FIGURES
DE LA GREFFE VILMORIN.

FiG. 1. Jeune arbre avec sa greffe disposés à être unis.

a. Sujet vieux repris à sa place et opéré pour être greffé.— h. Greffe munie

de trois yeux disposée pour être unie au sujet. — c. Coupe supérieure du

scion de la greffe couverte d'une légère plaque de cire. — d. Dents ou

esquilles de la greffe.

FiG. 2. Greffe unie au sujet et disposée à être ligaturée et couverte d'une poupée

à la manière de toutes les autres greffes par scions. — e. Scion de la greffe

conservant son œil terminal.

FiG. 3. Sujet avec sa greffe reprise, arrivé à sa troisième année.

f. Scion de la greffe remplaçant la tige du sujet dans sa direction et muni

de ses brancteSj rameaux, ramilles et gemma.

FiG. 4. Coupe d'une portion de la greffe et du sujet pour faire voir les partie»

opérées depuis deux ans.

Ces figures sont réduites du quart au sixième de leur gran-deur naturelle.

(3) Voy. la Bibliothèque agronomique y p. 397. Paris. Colas, 1810. i vol. in-8°.
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MÉMOIRE
Sur le moyen d'analyser plusieurs matières végé-'

taies et le Liège en particulier.

Lu à la i". Classe de l'Institut , le lo janvier 1814.

PAR M. CHEVREUL.

SECONDE PARTIE.

^naljse du Liège.

1

1

. K3 N prit des bouchons de première qualité
,
qui avoient

une couleur rosée et une odeur agréable; on les coupa en

feuillets minces avec un scalpel, en ayant le soin de séparer

la matière pulvérulente rougeâtre qui se trouve dans les in-^

terstices du liège; on divisa les feuillets en lanières et on en

mit 20 grammes dans le cylindre d'argent du digesteur. Le
vaisseau fut recouvert d'une glace dépolie et plongé dans

un bain d'eau bouillante. Il se dégagea une odeur aroma-

tique et une vapeur aqueuse qui se condensa en gouttelettes

sur la glace. Ces gouttelettes rougissoient assez fortement la

teinture de tournesol; il est vraisemblable qu'elles dévoient

cette propriété à l'acide acétique. Le liège chauffé jusqu'à

ce qu'il n'y eût plus de condensation d'humidité sur la glace,

pesoit ig^'-ja; il avoit donc perdu 8 décigram.
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Traitement du Liège par Veau.

1 2. Vingt grammes de liège parfaitement desséchés , furent

soumis à l'action de l'eau dans le digesteur. Le ressort pres-

soit la soupape avec une force égale à 2,5 kilog. ; on fit vingt

lavages 5 dans chaque, on employoit huit décilitres d'eau et

on cessoit de chauffer quand il en avoit passé deux ou trois

dans le ballon adapté au digesteur.

i3. L'eau qui s'étoit volatilisée avoit une odeur forte de

liège; elle tenoit en suspension des flocons blancs qui parois-

soient de nature huileuse, car ayant remarqué que l'eau

couloit sur les parois du ballon sans y adhérer^ j'y versai

de l'alcool bouillant, et celui-ci acquit la propriété de se trou-

bler lorscju'on le mêloit avec de l'eau. J'ai tout lieu de pen-

ser que cette matière est le principe odorant du liège et

qu'elle peut cristalliser, cardans plusieurs opérations, je l'ai

observée sous la forme de petites écailles brillantes; l'eau,

outre le principe dont je viens de parler, contenoit un peu

d'acide acétique, et une quantité notable d'ammoniaque qu^

provenoit de l'eau dont on s'étoit servi.

14^ Les deux premiers lavages avoient déposé par le re-

froidissement des atomes d'une matière cristallisée que je

crois semblable à une combinaison d'acide gallique et d'un

principe colorant jaune, que j'ai découverte dans la noix de

galle. Ces lavages filtrés furent réunis aux autres
,
puis dis-

tillés. Le produit qu'ils donnèrent contenoit de l'acide acé-

tique et un peu de principe odorant. Le résidu de la distil-
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lation étoit d'un jaune rougeâtre, il tenoit en suspension des

flocons d'un brun pourpre qui seront examinés dans la

suite (30); on l'épuisa par l'akool, d'abord à froid, puis à

chaud. Tous les lavages alcooliques furent réunis et distillés^

l'alcool qui se volatilisa ne paroissoit point contenir de prin--

cipes étrangers; la liqueur qui avoit été rapprochée dans la

cornue fut concentrée de nouveau dans une capsule; à me-

sure que l'alcool s'évaporoit, il se déposoit àes gouttelettes

d'apparence huileuse qui étoient d'une belle couleur oran--

gée et assez fluides. Quand tout l'alcool fut volatilisé, on

versa un peu d'eau sur la matière et on sépara un liquide

hrun orangé de la matière d'apparence huileuse.

Exameji du liquide brun orangé.

i5. Il fut étendu d'eau et filtré. Il ne resta presque rien

sur le papier. Le liquide étoit acide , il avoit une odeur de

benjoin très-agréable, et une saveur astringente; il coaguloit

la gélatine ; il précipitoit l'acétate de plomb en jaune roux,

le sulfate de fer en flocons bruns, une partie du précipité

restoit en dissolution dans la liqueur, qui étoit jaune et la

faisoit paroître d'un beau vert d'émeraude, La couleur du

liquide et celle du précipité de plomb indiquoient la pré-

sence d^xmprincipe colorajitjaune ^ sa saveur astringente et

sa propriété de précipiter la gélatine, la couleur qu'il pre-

noit par son contact avec le sulfate de fer indiquoient celle

d'une matière astringeiite analogue à celle de la noix de

galle. Comme je pense que l'acide gallique est un des prin-

cipes de cette matière, j'ai tout lieu de croire que cet acide

existe dans le Uquide bruu orangé, et c[ue c'est lui qui domie
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au. liège la propriété d'être noirci par les solutions de sels

de fer. Outre ces principes, le liquide contenoit une matière

azotée , car l'ayant fait bouillir avec du carbonate de ba-

ryte il se sépara un peu de matière brune qui donna du

carbonate d'ammoniaque à la distillation. Le liquide sé-

paré de cette matière étoit acide
,
quoicju'il eût bouilli avec

un excès de carbonate de baryte. Il fut évaporé en consis-

tance de sirop, puis mêlé à l'alcool, il se sépara desjlocons

Jauves qui devinrent bruns en séchant, et qui contenoient

lo. de la matière azotée '^
2». du principe colorajitjaune

^

Z^. de la matière astringente '^ 4°- ^'^ acide , dont je n'ai pu

déterminer la nature
,
qui étoit en partie saturé par la barite;

cette combinaison étoit soluble dans l'eau. La solution al-

coolique évaporée laissa un résidu d'un beau jaune d'or qui

rougissoit fortement le tournesol , et qui donnoit à la distil-

lation un produit très -acide, un liquide pourpre (i) et un

charbon tenant un peu de carbonate de baryte. Ce résidu

étoit plus soluble dans l'alcool étendu de son volume d'eau

que dans l'alcool pur. Il étoit dissous par l'eau, à l'exception

d'une matière blanche grenue que je n'ai pu examiner : cette

solution précipitoit en jaune l'acétate de plomb, elle devenoit

orangée par la potasse et verte par le sulfate de fer. Elle

contenoit àxx principe colorantjaune , de l'acide gallique ,

et un autre acide végétal, car l'acidité qu'elle manifestoit

étoit beaucoup plus intense que celle qu'on pouvoit lui

soupçonner d'après la quantité d'acide gallique qui s'y trou-

voit. PjBut-être retenoit-elle un peu de matière azotée.

(i) L'extrait alcoolique du pastel m'avolt déjà présenté un semblable liquide.
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Exmnen de la matière d'apparence huileuse.

i6. On passa plusieurs fois de l'eau bouillante sur cette

matière, puis on la délaya dans l'alcool, presque tout fut

dissous. La solution étoit d'un rouge brun 5 elle ne se trou-

bloit que légèrement, quand on la mêloit avec de l'eau 5 d'où

je conclus que si cette matière avoit été une huile ou une

résine pure, sa solution eut été beavicoup plus troublée. La

liqueur évaporée se couvrit de pellicules et déposa une ina-

tière d'un hj-un rougeâtre , qui se ramollissoit par la cha-

leur sans devenir fluide. Le liquide d'où celle-ci s'étoit séparée

avoit une couleur jaune, une odeur agréable et une saveur

astringente. Le papier de tournesol , l'acétate de plomb , le

sulfate de fer, la gélatine et l'oxalate d'ammoniaque firent

connoître qu'il contenoit un acide libre, A\x principe colo-

rantjaune , un atome d'acide gallique, de la ynatière as--

tringente et unpeu de chaux. La couleur un peu rougeâtre

du précipité de plomb et de la matière huileuse m'ont fait

présumer que, outre ces corps, il pouvoit y avoir miprincipe

colorajit rouge. Quant à la matière d'un brun rougeâtre,

elle m'a paru formée des mêmes élémens, mais dans une

proportion différente. Elle contenoit une quantité notable

de matière azotée; le produit qu'elle donna à la distilla-

tion* étoit acide, mais iltenoit de fammoniaque. Son odeur

approchoit un jfeu de celle qui se manifeste lorsqu'on perce

un bouchon avec un fer chaud : cela me porte à croire que la

matière d'apparence huileuse pouvoit contenir un peu d'une

substance résineuse dont je parlerai dans la suite (42)-

16 bis. L'eau qu'on fit digérer pendant plusieurs jours sur
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la matière d'apparence huileuse , lui fit perdre sa fluidité et

en sépara une substance rougâtre qui n'étoit presque pas

soluble dans l'alcool, et qui contenoit beaucoup de matière

azotée.

17. La partie de l'extrait aqueux de liège qui n'avoit pas

été dissoute par l'alcool (i4)j ftit traitée par l'eau froide, puis

par l'eau bouillante; il resta ime matière d'un brun noir

qui sera examinée plus bas.

18. Tous les lavages aqueux furent réunis et évaporés;

ils déposèrent des flocons bruns, en grande partie formés de

matière azotée ; ils furent filtrés 5 ils présentèrent alors un

liquide roux contenant, i». un acide en partie saturé par

la chaux (i), et des atomes de magnésie et àioxide défer-

ai, une matière insoluble dans l'alcool et soluble dans

l'eau qui donnoit un produit acide à la distillation j
3o. du

principe colorant jaune- 4'^. Axa principe colorant rouge

,

si toutefois il en existe dans le Hégej 5°. un peu d'acide

gallique' Cf. un peu de matière azotée. Les quatre der--

nières matières m'ont paru être en combinaison avec la se-*

conde et avec de la chaux ou le sel calcaire (2).

(1) 100 parties du liquide roux qui avoit été réduit en extrait sec, ont donné

38 de charbon et i6 de cendre presque entièrement formée de cliaux légèrement

carbonatée.

(2) Voici «omraent je crois m'être assuré d-e ce que j'avance. J'ai mêlé ce li-

quide roux à un excès d'acide oxalique, il s'est séparé de Vo^galate de chaux mêlé

d'un peu de ijiatière azotée brune. J'ai filtré, puis distillé la liqueur; j'ai obtenu

des atonies d'acic?e areizçMe y j'ai mêlé le résidu à une quantité d'eau de cliaux

suiSsante pour neutraliser l'acide oxalique, j'ai filtré, puis évaporé la liqueur eti

sirop : dans cet état l'alcool lui a enlevé du principe colorant jaune et de

l'acide gallique, il a laissé la matière soluljle djins l'eau, i-elenanl encore diji

principe colorant.
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19. La matière d'un brun noir qui n'avoit pas été dissoute

par l'eau (17) étoit acide; elle contenoit de l'acide gallique

( car c[uand on la délayoit sur un verre et qu'on y mèloit un

peu de sulfate de fer , sa couleur devenoit d'un noir foncé);

de la matière azotée , car elle donna à la distillation un

premier produit acide, puis un second très - alcalin. Le

charbon incinéré laissa beaucoup de chaux et ^oxyde de

fer : il ne me paroît pas douteux que cette ixiatière ne fût

principalement formée de gallate de fer, d'une combinai-

son de matière astringente ^l à^e matière azotée, et de

chaux. Il est vraisemblable que ces corps fixoient un peu

de principes colorans jaune et rouge.

20. Quant aux flocons noirs qui s'étoient déposés pendant

l'évaporation de l'extrait aqueux du liège (i4)? ils étoient

en grande partie formés de gallate de Jer, de matière azo-

tée , unis probablement à de la matière astringente et à

de la chaux. Leur composition étoit donc analogue à celle

de la matière que nous venons d'examiner.

31. Il suit des expériences précédentes, que le liège

traité par l'eau dans le digesteur a donné un principe aro-

matique et un peu d'acide acétique^ qui ont passé avec

l'eau qui s'est distillée; en second lieu, un extrait formé d'un

p?~incipe colorant jaune , d'un principe colorant rouge,

d'un acide que je n'ai pu déterminer, à'acide gallique

,

d'une substance astringente , de matière azotée, d'une

matière soluble dans Veau et insoluble dans l'alcool^

de gallate de fer, de chaux , et d'un atome de magtié-

sie. Quand, on a traité cet extrait par l'alcool , on a dissous

une combinaison de principe colorant d'acide gallique et

Mém. du Muséum, i. i. 56
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de l'acide indéterminé, un autre d'acide gallique et d'un

principe qui formoit avec lui une matière astri?tgente , enfin

un peu de matière azotée qui m'a paru être unie aux deux

combinaisons dont je viens de parler : ce qui n'a pas été dis-

sous par l'alcool étoit un sel acide calcaire, une substance

qui donnait un produit acide à la distillation et qui étoit

unie à un peu de principe colorant , ces deux matières

étoient solubles dans l'eau, enfin du gallate de fer, et une

combinaiso?i de matière azotée , de matière astringente

tenant de la chaux.

22. Le liège qui avoit été traité par l'eau dans le digesteur,

avoit cédé à ce liquide 2g''-,85 de matière , car lorsqu'il eut

été exposé au soleil pendant deux jours, puis desséché au

bain marie, il ne pesoit plus que I7ë''-,i5. Dans cet état il

avoit une couleur grise rosée, les parties qui étoient pulvé-

rulentes s'attachoient avec force aux corps qu'on leur pré-

sentoit, en cela il se comportoit comme la poussière de

bois
;
quand on le regardoit au soleil , il paroissoit tout par-

semé de petits grains brillans. Lorsqu e le liège sort du digesteur,

après avoir été traité par l'eau, il peut retenir près de la

moitié de son poids de ce liquide sans paroître mouillé.

§ II.

Traitement par l'alcool, du liège épuisépar l'eau.

23. Les i7Sf-ji5 de liège qui avoient été traités par l'eau

le furent par l'alcool d'une pesanteur de 0^816. On fit cin-

quante lavages.

24. Les huit premiers furent réunis , ils étoient colorés en

jaune 5 ils se troublèrent par le refroidissement et déposèrent
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une matière d'un blancjaunâtre , qui se fondit dans l'eau

bouillante, resta à sa surface, et se figea par le refroidisse-

ment en une matière qui ressembloit à la cire légèrement

colorée en jaune.

25. Les lavages filtrés furent concentrés au sixième de

leur volume; on laissa le résidu se refroidir lentement sur le

bain de sable où la distillation avoit été faite. i5 heures

après, on observa qu'il s'étoit déposé de petits cristaux blancs

brillans d'une matière que j'appellerai cérine. Ils furent

recueillis sur un filtre.

26. La liqueur filtrée fut concentrée de nouveau; par le

refroidissement elle déposa une matière qui n'étoit point

cristallisée et qui différoit beaucoup de la cérine par son

aspect; il y en avoit trop peu pour qu'on cherchât à la re-

cueillir; en conséquence on abandonna la liqueur à l'évapo-

ration spontanée, il se déposa une matière résineuse molle.

27. La licjueur d'où celle-ci s'étoit déposée, fut étendue

d'eau, concentrée et filtrée. Dans cet état, elle étoit acide;

mais je crois que l'acide acétic[ue contenu dans l'alcool cjui

avoit été employé à traiter le liège contribuoit à lui donner

cette propriété. Elle étoit colorée en jaune rougeâtre par les

principes colorans que nous avons trouvés dans l'extrait

aqueux, elle devenoit verte par le sulfate de fer, ce que

j'attribue au mélange de sa couleur avec celle du gallate de

ce métal, elle précipitoit légèrement la gélatine, conséquem-

ment elle contenoit de la matière astringente • en traitant

le résidu de son évaporation par l'alcool, j'en séparai de la

matière azotée qui étoit unie à la précédente.

28. Les liqueurs provenant du quatrième laVage au qua~

56*
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torzième inclusivement, furent réunies; comme elles ne

s'étoient presque pas troublées par le refroidissement on les

distilla sans les filtrer, elles déposèrent après la concentration

unematière qui n'étoitpomt cristallisée , mais qui sembloit

se rapprocher de la cérine par d'autres propriétés physiques.

29. Les liqueurs (28) concentrées furent filtrées et réunies

au résidu de la distillation de tous les lavages alcooliques sui-

vans, parce que je m'aperçus que ces liquides contenoient les

mêmes princi2:)es; je les mêlai avec de l'eau, je les lis chauffer

pour en chasser les dernières portions d'alcool, et ensuite je les

filtrai. La liqueur contenoit des principes colorans , de

Yacide gallique , très-peu àematière astringente, et de la

jnatière azotée , elle ressembloit donc à la licjueur (27). Ce

qui n'avoit point été dissous par l'eau , étoit formé d'une

matière résineuse qui ne m'ayant paru différer de celle dont

il est parlé (26) que par plus de mollesse
, y fut réunie.

30. Cette matière fut traitée plusieurs fois par l'eau bouil-

lante
,
puis par Falcool froid et enfin par l'alcool bouillant.

Ce qui ne fut pas dissous étoit, en grande partie, de la ma-
tière azotée retenant un peu de résine.

3i. Lainage alcoolique Jait à froid. Il fut concentré aux

cinq sixièmes de son volume. Par le refroidissement, il dé-

posa des flocons qui paroissoient blancs, mais qui avoient

l'aspect d'une matière cireuse jaune lorsqu'ils furent ras-

semblés sur un filtre j ils adhéroient au papier; ils se fon-

doient par la chaleur. La petite quantité que j'en recueillis

m'empêcha de les examiner. Le lavage filtré fut mêlé à l'eau
j

il y eut un précipité abondant de matière résiùeuse : ce qui'

xesta en dissolution consistoit en principe colorant, en acide
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gallique : il n'y avoit pas de matière astringente. La matière

résineuse fut traitée plusieurs fois de suite par l'alcool froid

et la solution fut mêlée à l'eau^ et cela jusqu'à ce qu'elle

ne lui cédât plus rien ou presque rien. C'est dans cet état

que je l'examinerai sous le nom de résine molle.

Sa, Lavage alcoolique Jait à chaud. Il se troubla par

le refroidissement, le dépôt étoit absolument semblable à

celui qui s'étoit formé dans le lavage précédent concentré (3 1).

Ce qui resta en dissolution m'a paru formé de la même ma-

tière unie à de la résine molle.

33. Je vais examiner maintenant, lo, la cérine ^ i^. la ré--

sine molle ,•
3o. la matière déposée par la concentration du

quatrième lavage au quatorzième inclusivement (28) \
4°' ^^

matière déposée par le refroidissement des trois premiers

lavages alcooliques (24)-

Cérine.

34. J'appelle cette matière cerzVze
,
parce qu'elle a plusieurs

points de ressemblance avec la cire ; mais comme elle en diffère

à plusieurs égards, j'ai cru devoir l'en distinguer par un nom
particulier. La cérine cristallise, et ne peut être confondue

avec aucun des corps connus. Cependant je n'ose affirmer

qu'elle soit un principe immédiat pur, ou même une com-

binaison de plusieurs de ces principes en proportion cons-

tante (i), parce que faute d'en avoir eu une assez grande

(i) Dans l'analjse de la uoix de galle, je reviendrai sur la distinction des

principes immédiats de nature végétale, et j'examinerai cette question : si la pro-

priété de cristalliser est un caractère suffisant pour assurer qu'une matière végé^

taie est un principe immédiat par.
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quantité^ les essais auxquels je l'ai soumise ont été très-

|3eu nombreux. 20 Grammes d'un échantillon de liège m'ont

donné oS'-,36 de cérine, tandis que la même quantité d'un

au.tre échantillon m'en a donné oS'^-,5i.

35. La cérine est en petites aiguilles blanches. Quand elle

n'a pas été redissoute plusieurs fois de suite dans l'alcool

,

elle retient du principe colorant jaune qui devient sensible

lorsqu'on l'expose à une chaleur suffisante pour la fondre.

Elleneseliquéfiepas dans l'eau bouillante, elle s'y ramollit un

peu et gagne le fond de l'eau. La cire se comporte bien diffé-

remment, elle se fond à 62,75 en un liquide qui reste à la

surface de l'eau.

36. Lorsqu'on jette la cérine sur un charbon rouge, elle se

volatilise en fumée blanche qui est légèrement aromatique :

en cela elle se comporte comme la cire et beaucoup de corps

gras. Si on la chauffe dans une petite cornue, elle se fond,

jaunit, donne un peu de vapeur d'eau acide et un autre pro-

duit très-abondant qui reste liquide quelque temps, et qui

finit par se congeler en une matière jaunâtre, dont une partie

est cristallisée. Il reste un peu de charbon tenant un atome

de carbonate de chaux. L'appareil dans lequel on a fait la

distillation a une odeur aromatique qui devient surtout sen-

sible au bout de quelques jours.

37. 24^'^-,9o d'un alcool à 0,816 bouillant ayant dissous

os«--,o5 de cérine, ont commencé à se troubler une heure-

après avoir été retirés du feu; ils ont déposé de petites

aiguilles incolores et transparentes. La liqueur filti:ée ne se

troubloit que très-légèrement par l'addition d'eau. Je trou-
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vaî que looo parties d'alcool bouillant en dissolvoient 2,42

de cérine.

38. La cire traitée par l'alcool absolument de la même
manière que la cérine s'est comportée difFéremment. Elle

s'est fondue avant de se dissoudre et 1000 d'alcool bouillant

n'ont pu dissoudre que 2 de cire (i). Cette solution a dé-

posé, une demi-heure après avoir été retirée du feu, beau-

coup de lames brillantes cjui sont restées en suspension dans

la liqueur, au lieu de se déposer comme la cérine. Après

douze heures la liqueur étoit tout-à-fait opaque , elle ne se

troubloit presque pas par l'eau. Cette solution rougissoit

très-légèrement la teinture de tournesol, ce que ne faisoit

pas celle de la cérine.

39. La cérine chauffée dans l'acide nitrique à 320 se fond

,

se rassemble à sa surface en gouttes huileuses. Si on fait

chauffer pendant un temps suffisant , il y a dégagement de gaz

nitreuxet dissolution de la cérine. L'acide se colore en jaune,

si on le mêle à l'eau, il se forme un dépôt qui est* vraisem^-

blablement de la cérine altérée. La liqueur d'où la matière

s'est déposée, contient de l'acide osalique.

40. 5 centig. de cérine mis dans une solution un peu con-

centrée, de cinq grammes de potasse à l'alcool, se sont co-

lorés en jaune, et ont refusé de se dissoudre, même à l'aide

de la chaleur. La liqueur filtrée étoit jaune, elle ne s'est

presque pas troublée lorsqu'on l'a eu mêlée à l'acide muria-

(l) D'après cette expérience la cire seroit moins soluble clans l'alcool qu'on

ne l'a indiqué. Mais comme je ne me suis point assuré de la purelé,de l'alcool

que j'ai employé, je ne tire pas cette conclusion. L'expérience prouve seulement

que la cérine est plus soluble que la cire.
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tique. La matière insoluble étoit rousse, et avoit absolument

la même forme que la cérine, d'ajjrès cela n'est-il pas vrai-

semblable que la propriété qu'a cette substance de se colorer

en jaune par la potasse, est due plutôt à des restes de prin-

cipe colorant qu'à la cérine même.

4i. D'après ce que je viens d'exposer on voit que la cé-

rine se rapproche beaucoup de la cire, mais qu'elle en dif-

fère par moins de fusibilité, plus de densité, et enfin par la

manière dont elle se comporte avec l'alcool.

Résine molle.

42. Elle étoit d'un jaune orangé 5 à 200 centig. elle étoit

molle comme de la glu, elle adîiéroit fortement à la peau,

elle avoit l'odeur qu'exhale la résine verte des feuilles ex-

traite par l'alcool. Quand on la tenoit quelque temps dans

la bouche, on lui trouvoit une saveur un peu acre. Elle

rougissoit le papier de tournesol, elle se fondoit à une douce

chaleur en une huile orangée : lorsqu'on la distilloit on obte-

noit un liquide acide, une huile brune épaisse, des gaz et un

peu de charbon. Le produit répandoit l'odeur du liège

qu'on perce avec un fer chaud; il tenoit des traces d'ammo-

niaque qu'on rendoit sensible par la potasse. L'alcool, l'éther

dissolvoient facilement la résine molle, et prenoient une belle

couleur orangée ; la potasse la dissolvoit pour la plus grande

partie. J'ai tout lieu de penser que la résine molle contenoit

une matière grasse unie à beaucoup de principe colorant

jaune et à un peu de matière azotée, si toutefois l'ammo-

niaque qu'on en obtint ne provenoit pas du piincipe co-

lorant. Peut-être ne différoit-elle de la matière d'apparencç
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îiuiîeuse extraite du liège par l'eau ( i4 et i6
)
que par une

plus grande quantité de principe gras, et que par peu ou

pas de matière azotée (i).

Matière déposée par la concentration du quatrième

laçage au quatorzième.

43^ Je n'ai pu faire que très-peu d'essais sur cette matière.

Dans une analyse, j'en ai obtenu oS''-,255 dans une seconde,

oS''-,48. EUeétoit infusible dans l'eau bouillante, mais elle s'y

ramollissoit un peu plus que la cérine. Cinq centigram. traités

par 24^''',9 d'alcool bouillant ont laissé un léger résidu, et ont

donné une solution qui a déposé des flocons et de la cérine

cristallisée. Je regarde cette matière comme une combinai-

son de cérine et d'une autre substance qui l'empêche de cris-

talliser, et qui lui donne plus de mollesse; je me fonde sur

ce que l'alcool refroidi et filtré contenoit une matière plus

fusible que l'étoit la matièi-e avant qu'elle eût été dissoute,

et qui avoit beaucoup de ressemblance avec la suivante.

Matière déposée des trois premiers lainages par le refroi--

dissement.

l^!\. Elle ressembloit beaucoup à la cire jaune par son

aspect, mais elle en différoit par rnoins de fusibilité. Elle se

(i) Depuis la rédaction de ce Mémoire, j'ai obServé que la solution de résine

molle abandonnée plusieurs mois à elle-même, avoit déposé une matière blanche

analogue à celle qui suit [43) ; de sorte que je ne doute plus que la résine molle ne

soit une combinaison de cette matière (*)et de priucipes colorans. Je pense

que beaucoup de corps que nous appelons résineux sont des composés analogues.

(*) Celle matièreparoit elle-même formée de cérine et d'une matière grasse plus fusibla,

Méni. du Muséum, t. i. Sy
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liquéfioit <parfaitemeat dans l'eau bouillante et restoit à sa

surface. L'ayant traitée par l'alcool, je ne pus en obtenir de

cérine cristallisée; cependant j'ai tout lieu de croire qu'elle

en contenoit; peut-être difFéroit-elle de la précédente en ce

qu'elle en contenoit moins, et qu'elle contenoit davantage de

principe colorant.

§IIÏ.

Excanen dit Liège traité par l'eau et l'alcool.

45. Il pesoit 14 grammes; après qu'il eût séché au bain-

marie, il avoit conservé sa forme première; quand on l'exa-

minoit à la loupe ou au microscope comparativement avec

du liège naturel, on trouvoit que tous les deux avoient le

même aspect et la même structure; la seule différence que

le premier présenta étoit une couleur d'un gris rosé.

46. Trois grammes de ce liège furent distillés dans une

petite cornue; on .obtint 10. très-peu d'eau; 20. un liquide

incolore qui paroissoit huileux; 3°. une huile citrine : ces

produits étoient très-acides , le dernier paroissoit tout formé

dans le liège, ou du moins provenir d'une matière huileuse

qui n' avoit éprouvé qu'une légère altération, car pendant

l'opération on la voyoit suinter du hége même
;
4°- une huile

d'un rouge brun; 5°. un peu d'ammoniaque; 60. une matière

qui se ci'istallisa en partie dans le col de la cornue, et en

partie dans le produit licjuide : cette dernière ne devint sen-

sible qu'au bout de plusieurs heures ; on l'obtint à l'état de

pureté en traitant le produit qui la contenoit par l'alcool , elle ne

fut pas dissoute au moins eu totalité. Cette matière se fondoit
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parla chaleur; chauflfée dans une petite cornue elle donnoit

un liquide qui se solidifioit par le refroidissement, et exhaloit

une odeur acide et huileuse; jetée sur un charbon, elle se

volatilisoit en répandant l'odeur de graisse : elle ne parut pas

se dissoudre , au moins en totalité , dans une solution très-forte

de potasse; 70. des gaz; 8°. un charbon qui conservoit la

forme du liège, mais dont plusieurs parties étoient soudées :

il pesoit OjSr-'jSS en sortant de la cornue; chauffé au rouge

dans un creuset de platine il se réduisit à o,S'^'745 : ce qui

fait environ 25 pour 100. Ce charbon laissa o,s'"-oi5 d'une

cendre grise formée en grande partie d'argent et de cuivre.

Il est évident que ces métaux provenoient de la matière

de l'appareil.

47- Trois grammes de liège naturel ont donné à la distil-

lation les mêmes produits que le précédent, seulement leur

proportion étoit différente.

48. Cinq grammes de liège qui avoit été traité par l'eau

et l'alcool furent mis en macération dans une cornue avec

3o grammes d'acide nitrique à 820; après un mois on fit

chauffer, et l'on recohoba plusieurs fois le produit sur le

résidu; l'on ajouta 3o grammes d'acide nitrique, et l'on dis-

tilla de nouveau; le résidu fut bouilli dans un litre d'eau, et

filtré. Ce qui ne fut pas dissous pesoit oS'^-,55. Cette matière

fut dissoute par l'alcool bouillant, à l'exception d'un résidu

hlanc\\) brillant qui pesoit o8'-,o5. L'alcool contenoit une

matière résineuse combinée à de l'acide nitrique du poids
•

(i) C'est cette matière que j'ai prise pour du ligneux, clans un Mémoire où j'ai

examiné le résultat de l'action de l'acide nitrique sur le liège. Annales de CJdmie,

tome 61.

57*-
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de og%5o. La partie soluble dans l'eau fut évaporée douce-

ment à siccité pour chasser l'excès d'acide; elle fut reprise

par l'eau : on obtint de cette dissolution îS'^-,I2 d'acide su-

béricjue, oê'\,38 d'acide oxalique cristallisé, et une eau-mère

d'une grande amertume qui dégageoit de l'ammoniaque par

la potasse, mais c[ui ne fournit pas de matière détonante.

49. Je traitai par l'acide nitrique, et de la même manière

que le liège précédent ;, 5 grammes de liège naturel et 5

grammes de liège qui ne donnoit presque plus rien à l'eau.

J'obtins les résultats suivans,

{a) Le premier donna oS''-,74^ ^^ matière insoluble dans

î'eau; celle-ci traitée par l'alcool bouillant s'y est dissoute,

à l'exception d'une quantité de résidu blanc qui ne pesoit

pas I centig. ; la solution alcoolique bouillante s'est troublée

par le refroidissement 5 la partie soluble dans l'eau a donné

0^^-,'ji d'acide subérique et oS'-jSo d'acide oxalique et une

eau-mère jaune.
'

.

(h) Le second a donné o„,. ,92 de matière insoluble dans

l'eau; laquelle traitée par l'alcool bouillant a donné un résidu

hlanc de oS'"',o45, consécjuemment il y avoit eu 0,8^5 de

matière résineuse; je retirai de la salution aqueuse oS'"-,98

d'aeide subérique et oS'-,53 d'acide oxalique.

50. Il suit de ces expériences que l'acide subérique est pro-

duit par le tissu du liège, et non par les corps étrangers que

l'on en a extraits au moyen de l'eau et de l'alcool.

5i. Le liège qui avoit été traité dans -le digesteur étoit

coloré, comme je l'ai dit; jugeant, d'après cela, qu'il n'avoit

pas été complètement purifié, je le soumis de nouveau à
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î'aetion cle l'alcool, mais à une température plus élevée que

celle c{ui avoiteulieu danslepremier traitement;j'enretiraiun

peu de matière azotée, de résine et de principe colorant, mais

je ne pus arriver àje priver entièrement de ces substances. Ce

résultat n'a rien de surprenant, si l'on réfléchit à l'insolubi-

lité du tissu du liège, à la quantité de ce tissu relativement

à celle des corps cjui lui sont unis, et enfin à l'affinité qu'il

exerce sur eux. Ce sont ces trois causes qui s'opposent à ce

que le liège cède complètement ses substances solubles à

l'eau et à l'alcool
5
pour que cet effet eut lieu il faudroit qu'à

la température où les dissolvans exercent leur action, l'af-

finité du corps insoluble pour les solubles fut nulle ou infi-

niment faible relativement à celle du dissolvant 5 il est évi-*

dent que si les corps qu'on veut séparer les uns des autres ne

se trouvent pas dans cette condition, on ne pourra pas plus

isoler complètement ceux qui sont solubles^ de ceux qui ne

le sont pas, qu'on ne peut faire un vide parfait sous un ré-'

GÎi^ient au moyen d'une pompe aspirante.

52. N'ayant pu obtenir le tissu du liège parfaitement pur,

j'ai voulu rechercher si quelque tissu végétal me le présen-

teroit dans cet état 5 en conséquence j'ai examiné la moelle

de sureau qui, suivant M. Link, donne de l'acide subérique

lorsqu'on la traite par l'acide nitrique. Cette substance res-

semble en effet au liège par sa texture, par son aspect même
et par son insolubilité dans l'eau et dans l'alcool, mais comme
il m'a été impossible de la convertir en acide subèricjue (i)

(1) Voici le résultai de Jeux expériences.

1''°. Cinq grammes cle moelle traitée par 60 grammes d'acide nitrique à 32°
j,

ont fini par s'j dissoudre presque complètement. Le résidu éloii blanc, comme
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en la traitant de la même manière que le liège (4^)5 il faut

en conclure que ces deux matières diffèrent l'une de l'autre.

53. Des expériences que nous avons rapportées plus haut,

il suit que le liège est une substance ass^ compliquée dans

s? composition; mais avant d'admettre cette conséquence,

on peut demander si les principes qui en ont été extraits,

n'ont pas éprouvé quelque altération de la part du calorique.

i». Le principe aromatique est certainement tout formé

dans le liège, car quand on expose ce dernier à la tempéi^ature

de l'eau bouillante, il s'en dégage une odeur qui est absolu-

ment la même que celle du produit du digesteur.

20. Il en est de même de l'acide gallique , car un bouchon

devient bleu lorsqu'il est en contact avec des sels de fer.

3o. La couleur jaune, la matière astringente et la matière

azotée qui sont dissoutes par Teau, ne sont point de nou-

velle formation, puisqu'on peut obtenir une certaine quantité

de ces corps en faisant bouillir du liège très -divisé dans de

gélatineux, il tenoit un peu de matière grasse soluble dans l'alcool bouillant, et

une autre matière qui ne s'y dissolvoit pas. La dissolution nitrique a été évapo-

rée à siccilé; le résidu repris par l'eau a laissé 3 centigr. d'oxalate de chaux sans

acide subérique. Ce qui s'étoit dissous dans l'eau s'en est séparé, par l'évapcra-

tion spontanée, sous la forme d'une matière grenue jaune très-amère; celle-ci a

été redissoute dans un peu d'eau, puis mêlée à la potasse, elle a déposé des flo-

cons qui ont été redissous par un excès d'alcali; la liqueur sursaturée d'alcali,

évaporée spontanément, et le résidu ayant été'reprls par l'eau, on a obtenu des

aiguilles rougeâtres qui étoient détonantes. On ne put y découvrir d'acide

oxalique.

z". Cinq grammes de moelle macérée pendant huit mois avec 3o grammes d'a-

cide nitrique , ont donné o,gr-58 de matière blanche insoluble dans l'eau et l'acide

nitrique, de la matière jaune amère et beaucoup d'acide oxalique, mgis point

d'acide subérique.
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l'eau à la température de loo centig. , et qvie ces corps ne

diffèrent point de plusieurs que l'on rencontre dans des sucs

de végétaux ou dans des lavages de matières sèches qui ont

été faits à une douce chaleur.

4°. Si la chaleur à laquelle le liège a été exposé avec l'eau

n'a pas dénaturé les principes précédens , il est évident que

ceux extraits par l'alcool ne peuvent l'avoir été pendant l'ac-

tion de ce dissolvant, parce qu'il faut une température d'au-

tant moins élevée pour donner la même force élastique à

différens liquides, que ces liquides ont une tension plus

grande; d'où il suit que si les matières résineuses provenoient

d'une altération du liège, cette altération devroit avoir été

produite, au moins pour la plus grande partie, pendant le

traitement par l'eau où la température étoit la plus élevée
5

mais l'observation suivante semble prouver que ces matières

ne sont pas de nouvelle formation. Quand on distille de

l'alcool dans un appareil dont lès pièces sont adaptées l'une

à l'autre, au moyen de bouchons de Hége, on voit que celui

qui tient l'allonge ajustée à la cornue, est souvent comme
soudé au col de celle-ci, et quand on l'en a détaché, on

aperçoit sur le verre et à la surface du bouchon qui étoit

appliqué dessus une couche de vernis blanc veiné de jaune,

qui étoit la cause de l'adhésion. Si la distillation est longue

,

il arrive que ce vernis coule le long du col 5 dans ce cas on

en obtient assez pour qu'on puisse s'assurer de sa nature ré-

sineuse; mais la cérine et la résine molle sont- elles toutes

formées dans ce vernis ? J'avoue que je ne peux l'assurer,

puisque je n'en ai pas fait l'analyse ; mais cela me paroît in-

finiment probable, si l'on considère que les corps gras peuvent

*
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soutenir assez bien l'action de la chaleur sans se décom-

poser, que le liège étant la partie la plus extérieure de l'arbre

cjui le produit doit naturellement se trouver exposé à une

température assez considérable puisqu'il reçoit immédia-

tement l'action de la lumière. La présence des matières rési-

neuses dans le liège explique pourquoi il brûle avec une

flamme allongée et en rèjjandant beaucoup de noir de

fumée et une odeur aromatique. Pourquoi un corps si poreux

peut se conserver si long-temps. Pourquoi il est susceptible

de se ramollir par la chaleur -et d'adhérer alors fortement à

la surface des corps sur lesquels on l'applique, ainsi qu'on le

remarque particulièrement quand on introduit un tube de

verre dans le trou d'un bouchon qu'on vient de pratiquer

au moyen d'un fer chaud.

5». Le tissu du liège n'a point été altéré puisqu'on en ob-

tient les îîiêmes produits que du îiége naturel, en le traitant

par facide nitrique, et que d'ailleurs il a conservé sa texture

et son aspect primitif. La seule chose qui pourroit faire soup-

çonner cju'il a pu éprouver quelque altération seroit la cou-

leur qu'il a acquise, car il semble d'abord que plus on en-

lève de matières étrangères à un€ substance qui est naturel-

lement incolore , et plus on doit la décolorer j cela a cer-

tainement lieu lorsque le dissolvant enlève les matières

étrangères à cette substance dans le rapport où elles s'y

trouvent combinées , mais ce cas est rare ; il se forme presque

toujours des combinaisons insolubles qui sont plus brunes

c[ue la combinaison primitive
,
quoiqu'elles contiennent une

proportion moindre de principe colorant : c'est ce c[uon

remarque dijns les bois cplorés qu'on lave à l'eau et à l'alcool
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7L une température où on ne peut guères supposer d'altéra-

tion. Ce qui peut encore contribuer à brunir le liège traité

dans le digesteur, c'est la petite quantité de matière métal-

lique qu'il contient Quoi qu'il en soit des raisons que je

viens de donner, je n'assure point qu'il n'y ait pas eu un peu

de matière à être décomposée, par exemple de celle qui

contient de l'azote, et que celle-ci n'ait pu contribuer à la

production de l'ammoniaque qu'on trouve dans le produit

de la distillation de l'eau sur le liège (i) (i3)5 mais je pense

qu'on ne peut pas plus en tirer d'objection contre l'analyse,

que de l'ammoniaque qu'on obtient lorsqu'on fait évaporer

plusieurs liquides animaux : la meilleure manière au reste de

savoir jusqu'où peut s'étendre la décomposition des matières

organiques soumises à l'analyse dans le digesteur, seroit d'y

exposer isolément la plupart des principes immédiats des vé-

gétaux et des animaux ; mais l'extrême longueur de ce travail

sera mon excuse auprès des personnes qui penseroient que

j'aurois du l'entreprendre avant de publier les analyses faites

au moyen du digesteur distillatoire.

54. On trouvera peut-être que je me suis trop étendu sur

l'analyse du liège, que les résultats cjue je présente ne sont

point assez marquans pour mériter tous ces détails, mais je

répondrai que proposant une manière d'analyser des ma-

tières organiques à une température plus élevée que celle où

(i] Et ce qui semble le démontrer , c'est que le liège épuisé , traité par l'eau de

potasse, a dégagé un peu d'ammoniaque ( celle-ci étoit mêlée à une odeur cam-

phrée); mais il ne faut point croire que toute l'ammoniaque du produit ait eu

cette origine, parce que la même eau distillée que celle que j'avois employée,

chauflée dans le digesteur, m'a donné un produit ammoniacal.

Mém. du Muséum, t. i. 58



45o MOYEN d'analyser DES MatiÈRES VEGETALES.

l'on a coutume d'opérer, et beaucoup de personnes s'ima-

ginant déjà que les principes qu'on obtient de ces matières

dans les circonstances ordinaires, sont des corps de nouvelle

formation et non des principes immédiats, j'ai dû prévenir

une objection qu'on pourroit me» faire à plus juste raison,

en m'efforçant de faire voir que Von retroui^e les proprié-

tés du liège dans les corps qu'on en a extraits.

55. Des expériences exposées plus haut, il suit qu'on doit

considérer le liège comme un tissu cellulaire dont les cavités

contiennent des matières astringentes, colorantes et résineuses

ou huileuses j comme ces corps sont infiniment plus solubles

lorsqu'ils ont été séparés du liège que quand ils y étoient

appliqués, il en faut conclure qu'ils y sont fixés par une

affinité assez forte; d'un autre côté comme le tissu ne change

point de forme, il faut en conclure qu'ils n'en faisoient point

partie intégrante, qu'ils sont, relativement à ce tissu, dans

le même cas que les principes colorans et résineux • qu'on

trouve dans presc[ue tous les bois, ou dans le même cas que

les matières salines et végétales que l'on combine à des

étoffes sans que le tissu en paroisse changé.
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SUITE DES OBSERVATIONS

ET RECHERCHES CRITIQUES

Sur d'ifférens Poissons de la Méditerranée , et à

leur occasion sur des Poissons d'autres mers
,

plus ou moins liés avec eux,

PAR M. G. CUVIER.

De l'état actuel du genre Spakus et des déinembreniens

dont il est encore susceptible.

J_JE genre sparus 2, été formé par Artédi, et quand on s'en

tient à sa définition on voit qu'il avoit principalement en vue

les espèces à molaires rondes; mais si l'on examine celles

qu'il y a fait entrer réellement, on s'aperçoit qu'il faut ré-

duire et généraliser beaucoup cette même définition pour

qu'elle les embrasse ; la cause de cette divergence tient pro-

bablement à ce que Artédi ne connoissoit plusieurs de ces

espèces que par Willughby qui lui-même en a décrit quel-

ques-unes sur la foi de Rondelet ou de Salvien,

En "consultant la composition du même genre dans les

auteurs les plus modernes et nommément dans Bloch et M. de

Lacépède, on voit qu'ils y ont rangé tous les acanthoptéry-

giens thoraciques à dorsale unique, sans lèvres charnues, sans

58*
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dentelures ni épines à leurs opercules, et qui n'ont d'ailleurs

ni les caractères des gobies, ni ceux des scombres, ni ceux des

chgetodons, etc., en sorte qu'une longue série de privations

ou caractères négatifs préside réellement à cette réunion;

aussi est-il arrivé, comme en d'autres cas pareils, que des

êtres assez dissemblables d'ailleurs se sont ainsi trouvés rap-

prochés et entremêlés.

Comme la Méditerranée jiroduit beaucoup de ces poissons,

j'y ai donné une grande attention dans les trois voyages cjue

j'ai faits sur ses côtes, et après avoir recueilli les squelettes

de la plupart des espèces qu'on y pêche et examiné leurs

intestins, je crois pouvoir proposer diverses nouvelles déter-

minations de genres et de sous -genres, qui me paroissent

propres à répandre beaucoup de lumières sur la eonnois-

sance des spares.

Bloch, dans son ouvrage posthume, publié par M. Schneider,

pi'opose déjà deux démembremens, les brama et les cichla;

mais le premier n'est pas heureux, et le second est insuffisant.

Le brama raii de Bl. c[u'il avoit d'abord nommé spams

raii, la castagnole de Duhamel , est bien totalement difFé-

rent de tous les spares, quelc[ue définition qu'on leur donne,

et doit être rangé dans la famille des squanimipennes ou chœ-

todons , ou dans celle des scombres, et très-près des cory-

phènes; mais l'association qu'en a faite Bloch avec s,oxi bra-

ma atropus est tout-à - fait contre nature j ce dernier doit

aller dans la famille des scombres auprès des zeus, àes«imé?ié

et des voiners.

Quant au genre des Cichles, qui d'après la définition dé-

troit contenir les spares à petites dents, il s'en faut bien que
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l'auteur les y ait tous placés, et même s'il l'avoît fait il y au-

roit entassé des poissons disparates.

Voici donc comment j'ai cru devoir procéder pour arri-

ver à une distribution plus régulière.

Je retranche d'abord, comme on l'a vu dans les articles

précédens, les divers .labres , cheilines, ehromis, et autres

labroides qui ont été laissés par mégarde parmi les sparesj

ils sont tous reconnoissables à leurs lèvres charnues, à leur

défaut de cœcums, et surtout à leur pharyngien inférieur,

imique et bien armé. Dans les autres poissons compris parmi

les spares, le pharyngien inférieur est double ou profondé-

ment fourchu comme dans le grand nombre des poissons,

et revêtu de dents en cardes.

La castagnole ou brama l'a tel , mais elle est d'ailleurs

aisée k reconnoître à son front vertical, à son museau court,

à ses nageoires dorsale et anale écailleuses, élevées d'abord

en pointe, à ses dents en carde aux mâchoires et aux pala-

tins, etc. C'est donc un deuxième objet de démembrement.

Je sépare ensuite les espèces qxii n'ont qu'une seule rangée

de dents tranchantes tout autour des deux mâchoires; ce

caractère très-frappant existe dans deux poissons fort com-

muns de la Méditerranée, la saupe ( spams salpa^ et le

iogue {^sparus boops ), dont je compose le genre Boops. Leurs

mâchoires courtes , leur museau obtus peu extensible , se

joignent à leurs dents, et à leurs intestins longs, pourvus

seulement de cjuelques petits cœcums, pour en faire un lien

qui unit la famille des spares à quelques genres, tels que les

acanthures et les sidjans ou amphacanthus qui me pa-

roissent devoir rester dans celle des scombres. L'un des
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premiers, Xacanthurus lineatus se rapprocïie même des

bogues par ses grandes écailles.

Parmi les espèces que je n'ai pas vues, je crois pouvoir

rapporter aux bogues le sparus chrysurus Bl. 262.

:J Je réduis les véritables Spares aux espèces qui ont sur les

côtés de leurs mâchoires des dents en pavés arrondis j leur

forme ovale, comprimée, leur museau court peu protractile,

leurs grandes écailles, leur estomac en sac court et charnu,

leurs deux, trois ou quatre petits cœcums en font une réunion

très-naturelle. Ils vivent principalement de fucus , et je n'ai

presque jamais trouvé autre chose dans leur estomac, ce qui

peut faire croire que c'est parmi eux qu'il faut chercher le

scarus des anciens, auquel on attribuoit la propriété de ru-

miner.

On peut les subdiviser aussi commodément que naturel-

lement d'après leurs dents de devant, et l'on obtient ainsi

trois sous-genres 5 savoir : IcsSargues, où ces dents antérieures

sont plates et tranchantes comme les incisives de l'homme
;

les Daurades qui ont en avant quatre ou six dents coniques

sur une seule rangée seulement 5 et les Pagres où les dents

antérieures grêles , seri'ées sur plusieurs rangs , dont le pre-

mier est plus grand, forment une espèce de brosse.

Au premier de ces trois sous-genres appartiennent le spa-'

rus sargus Bl. , 264, et deux ou trois espèces étrangères con-

fondues avec lui; le Sp. annularis de Laroche, An. Mus.,

XIII, pi. XXIV, fig. i3, qui est le Sp. hqffara de Risso;

le sparus acuti rostrisY^diY.., ib., fig. 12, qui est Yannularis

de Risso; le Sp. puntazzo Lar. ; le Sp. opicephalus, etc.

Le deuxième sous-genre est le plus nombreux; il comprend,
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outre notre daurade ordinaire, Sp. aurata Bl. , 266, auquel

je rapporte aussi \q spare bufonite Lac, IV, II, 3, les Sp.

spinifer L. — Sp. mylio Lac. III ^ XXYI, 2 ,
qui me paroît

le même que le labre chapelet id. , III, III ,3. — Le Sp.

mylostOTïie id. — Le Sp. pen^oquet ià. , III, XXVI, 3. —
Le Sp. bilobé id. , IV, II, 2.— Le Sp. annularis Bl. , 271

,

très - différent des deux de Laroche et de Bisso cités parmi

les sargues. — Enfin les Sp. Jhrsteri, miniatus , berda ,

grandoculis , haran, sarha , hurta, etc.

Le troisième sous -genre comprend le pagre ordinaire

qui est le Sp. argenteus de Schn. — Le Sp. pagjiis BL,

267. — Le Sp. erythrinus. — Le Sp. momvyrus. — Le Sp^

hogaraçeo , etc.

L'on est conduit ainsi à un genre que je nomme Canthère

et que je place à la suite des vrais Spares , dont il a la bouche

médiocre, le museau peu 'protractile , et toute la forme,

mais qui en diffère parce que toutes ses dents sont grêles et

forment une espèce de brosse ou de velours.

Ce genre comprend le spams cantharus. — Le .S^. bra-

ma BL, 269. — Le Sp. centrodontiis Yid:v. , An. du Mus.,

XIII, XXIII, II. — Le labre inacroptère Lac, ïlï,

XXIV, I , ou le labre iris, IV, V, 3. — Le labre spa-

roïde id. , III, XXIV, 2, etc.

Viennent aloi-s les espèces qui ont le museau très-protrac-

tile h cause de la longueur des pédicules de leurs intermaxil-

laires et du jeu de leurs maxillaires; elles n'ont qu'une petite

bande, quelquefois même une seule rangée de très-petites

dents en velours. Leur corps est plus allongé et la protrac-

tilité de leur museau ne permet pas de se méprendre sur
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leur physionomie. J'en fais un genre sons le nom de Smaris
,

et je leur afïecte en français celui de Picarel qu'on leur

donne en Provence, sans doute à cause du jeu de leur museau.

Tels sont les spams mœna Rondelet, p. i38.— Sp. smaris

Laroche, A71. du Mas., XIII, XXV, 17. — Sp. eiythru-

rus Bl., 261. — Sp. alcyon Risso. — Sp. osbeJc id.
,
qui est

probablement le Sp. zébra. — Sp. bilobé id. qui n'est pas

celui de Lacép. — Le labre long museau Lacep. III, XIX,
I , ou son spare breton , IV, p. 1 34, a le même museau, les

mêmes dents que les autres smaris , mais son corps est un

peu plus ovale, et le commencement de sa dorsale plus

élevé à proportion. %

Je réserve le nom de Cichles , employé trop vaguement

par Bloch clans son ouvrage posthume , seulement pour les

espèces à gueule fendue et à dents en velours, tels que le

cichla ocellaris Sch. , 66, et le labre J'ourche Lac. III,

XXI, I, ou le caranxonLore sacrestin id., V, 682. Il ne

seroit pas impossible qu'il fallut y rapporter aussi le labre

hololepidote id. , III, XXI, 2, et même le perça chrjsop-

teralj. Catesb. II, II, i^

Enfin, je fais un dernier genre que je nomme Dentex,

des espèces qui ont les dents coniques sur un seul rang, et les

antérieures plus longues et plus ou moins arquées en crochet.

On reconnoît aisément ces caractères dans les Sp. dentex

Bh, 268. — Sp. anchorago id., 276. — Sp. cjnodon ià.,

278.— Sp. macrophtalmus id. ,272. — Le Sp^ Jalcatus id.,

258, ou le harpe bleu doré Lac, IV, VIII, 2, pourroit

aussi appartenir à ce genre, si un examen ultérieur ne le fait
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pas reporter dans le genre ou au moins dans la famille des

labres.

Telles sont les divisions entre lesquelles je propose de ré-

partir les spares de nos ichtliyologistes les plus modernes; on

ne pourra point y placer les espèces dont on n'a que de

courtes notices sans figures, mais j'ai toujours pensé qu'il y
auroit u*i grand avantage pour l'histoire naturelle de se dé-

barrasser de cet amas importun d'espèces prétendues c[ui

ne servent qu'à l'embrouiller : tout ce qui n'est pas constaté

par une description détaillée et par une bonne figure doit

être regardé comme non avenu si l'on veut rendre à sa pureté

le catalogue méthodique des êtres.

J'ose assurer C|ue si les observateurs qui décriront à l'ave-

nir des spares, veulent donner attention aux caraetèi^es cpie

je viens de leur indiquer, ils mettront dans leur arrangement

et dans leur détermination une précision et une facilité tout

autres que celles qui ont existé jusqu'à présent.

De la M.ÈLETTE , espèce de petit poisson du sous -genre

des Anchois , placé tantôt parmi les Athérines , tantôt

parini les JBrochçis , et des caractères des Anchois en

général.

• '

Tous les naturalistes rangent Yanchois vulgaire ( clupea

encrasicholus^ dans le genre des harengs, et il a en effet,

comme ces derniers, le ventre tranchant et dentelé en scie,

une seule doi-sale vis-à-vis de ventrales situées très en ar-

rière, des ouïes très -ouvertes, des arêtes extrêmement fines

et nombreuses , des arceaux de branchies garnis en dedans

Mém. du Muséum, l. i. 5g
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de longues dents comme des peignes; ses intestins sont à peu

de chose près les mêmes.

Cependant toutes ces ressemblances ne l'empêchent pas

d'offrir un trait distinctif assez frappant pour donner lieu à

une bonne subdivision de ce genre oti la ressemblance ex-

trême de certaines espèces rend précieux tout ce qui peut

aider à en réduire le» groupes.

C'est qu'au lieu des maxillaires larges et arqués en avant

qui forment les côtés de la mâchoire supérieure des harengs,

et leur constituent une bouche de grandeur médiocre, pro-

tractile seulement par les côtés, mais non "par le haut à

cause de la petitesse de leurs intermaxillaires, les anchois

ont à la suite d'un ethrpoïde saillant et d'intermaxillaires très-

petits, de très -longs maxillaires, droits, constituant une

gueule fendue jusque derrière les yeux. La physionomie

des anchois > se trouve ainsi différer presque totalement de

celle des harengs, quoique cette différence ne tienne qu'à

une légère modification d'un seul os. La profonde ouverture

de leur gueule leur avoit valu en grec le nom de Ijycosio-

Dius , ou gupule de loup.

Outre l'anchois ordinaire, qui est connu de tout le monde,

nos côtes produisent une espèce plus petite que l'on nomme
en beaucoup d'endroits mêlet ou ii\êlette , apparemment

parce qu'on la vend pêle-mêle avec des anchois et d'autres

petits poissons. Indépendamment de sa petitesse on recon-

noît cette mêlette à une large bande de l'argent le plus vif

qui règne le long de chaque flanc.

Duhamel a figuré et décrit deux fois ce poisson, de ma-

, nière à ne pouvoir s'y méprendre ( Traité des Pêches

,
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IR partie, sect. III, p. 468, pi. XVI, fig. 6; et sect. Vï,

p. 257 ,
pi. III, fig. 5); mais il le rapporte mal à propos à

Xaphia phalerea de Rondelet, lib. VII, p. 212, qui est une

petite sardine et du sous-gesire des vrais harengs.

Brim?iich a bien connu la mèlette, et sa descript. icht.

mass.
, p. 10 1, no. i5, a servi à établir l'espèce du clupea

hrunnichii dans le Système posthume de 3loch, publié

par M. Schneider, p. l^-iS.

Ce même poisson a été décrit à l'Isle-dé-France par

Commerson, sous le nom ai encrasicholus mandibidâ in-

jferiore bret^iore tœnia laterali arg^entea, phrase qui a

servi de base à l'espèce de la dupée raie d'argent de

M. le comte de Lacépède, p. 4^8. Sa figure*, intitulée

aussi encrasicholus , mais sans autre désignation, et pré-

sentant la bande latérale dont on fait le caractère des athé-

rines, dut paroître appartenir aux athérines à dorsale unique

de Gmelin , ou stoléphores Lacép. , et fut gravée sous le

nom de stoléphore Commersonien , V, pi. XII, no. i.

En effet, l'une de ces prétendues athérines de Gmelin,

celle dite atherina Brownii , ou le menidia de Brown,

Jam. !\[^i , XLV, fig. 3, est encore, sinon précisément notre

poisson, du moins un poisson du même genre,' dont le des-

sinateur a seulement oublié les ventrales. Linn^us, dans sa

XII". édition, l'a supposé identique avec une véritable

athérine qu'il avoit reçue de la Caroline, et qu'il noimiia

en conséquence atheiina menidia. Bonnaterre a même fait

copier cette figure (^Encycl. méth., fig. io3) pour repré-

senter Yatherina menidia de Linnaeus, mais c'est une er-

reur que Gmelin a eu raison de corriger, car le menidia dç

^9^
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Linnaeus a deux dorsales, et ne peut être le même qiie ceïuï

de Brawnj mais Gmelin en distinguant l'espèce de Brown

n'auroit pas dû la laisser dans le genre des athérineSi-

C'est toujours notre poisson ou une espèce du même genre

et très-voisine
,
que Gronovius a donné pour l'argentine

,

ainsi que nous l'avons vu précédemment.

J'y rapporte encore le piquitingua de Margrave , Sras,

iSg. A la vérité sa figure ne montre pas la grande ouverture

de sa gueule, mais le texte y supplée : os habet pan^ulwn

sed qiiod ample aperwe et rotundare potest.

Linnœus, dans sa X<'. édition, avoit d'abord associé ce

piqtdtmgua avec le mejiidia de Brown , dont nous venons de

parler, et *avec un autre poisson entièrement différent de

tous les deux qu'il avoit décrit dans ses Amœnitates , I, Sa i

,

sous le nom ^argentina- et de ces trois êtres distincts il avoit

Gréé son espèce de \esox hepsetus. Cependant les deux

premiers qui se ressemblent sans être identicjues n'appar-

tiennent point au genre esox. Quant au troisième, il n'est

pas décrit avec assez de détail pour que l'on puisse s'en faire

une idée précise.

Dans la XII". édition il retranche le menidia, et laisse le

piquiimgay. c'est-à-dire, qu'il ne fait que moitié de ce qu'il

auroit dû. *
.

Commerson a pensé que cet esox hepsetiis L. étoit un

ganibarur ou esox niargijiatus dont le demi-bec avoit été

mutilé, et cela n'est pas impossible 5 mais comm« il ne pou-

voit remonter aux sources , il copia sur la foi de Linnaeus les

deux synonymes de Mar^we et de Urown. Ow le voit, parce

qu'ayant avec lui un Pison, où la figure àxx piqidtùiga est
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répétée^ et il eut soin de noter que son observation ne s'ap-

pliquoit point au piqiiitmga de Pison, qu'il croyoit appa-

remment différent de celui de. Margrave.

Tout nouvellement, Jolm "V\ liyte ( /^oj*. à Bot. Bœy

,

p. 296, f. I ) a reproduit un poisson infiniment semblable à

notre mêlette , et Fa aussi nommé atliérine, à cause de sa

bande d'argent.

Tous ces anchois à bande latérale d'argent, sont trc^p sem-

blables entre eux, pour cju'on puisse caractérisex leurs es-

pèces sur des descriptions courtes^ vagues, et faites par des

auteurs qui ne se doutoient pas même du genre où ils appar-

tenoient; mais on doit les recommander à l'avenir À l'atten-

tion des voyageurs.

Le clupea atherinoïdes Bl.
,
4o8 , i , et son clupea mala-

harica, 4^2, sont aussi des anchois, mais il est plus aisé de

les distinguer de leurs congénères.

On peut conclure de ces remarques,

lo. Que la mêlette de nos côtes, le clupea hrimnichii

Gmel., le dupée raie d'argent Lacep. , \q stoléphore com-

mersoniejz id. , \atherina brofpnii Gmel. , YatJierhie de

John White, Xargentina fie Gronovius, sont des poissons^

sinon identiques, du moins tellement semblables que l'on

ne peut trouver de caractères suffisans dans les descriptions

et les figures c[ue l'on en a.

20. Qu'ils doivent être réunis à Yanchois vulgaire
.,
aux

clupea atherinoïdes et malabarica de Bloch. , et au piqui-

tingua de Margrave pour former un genre dans la famille

des harengs, caractérisé par son ethmoïde proéminent, sa.

gueule très-fendue, et ses maxillaires longs et droits.
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Sur le Poisson appelé Centrogaster equulA Gjii.
,

Cmsio poulain Lacép., et quelques espèces voisines.

On sait que le maquereau porte en espagnol et en portu-

gais le nom de caçalla , équivalent à jument. Forshahl en

a appliqué le diminutif, traduit en latin, à un petit poisson

de la Mer-Rouge, qu'il regardoit comme ajjpartenant , ainsi

que le maquereau, au genre des scombres : c'est son scomber

equula.

Comme il arrive d'ordinaire, quand une description n'est

pas accompagnée d'une bonne figure, chacun interprétant

diversement les paroles de Forskahl , a classé \equula con-

formément à l'idée qu'il s'en faisoit, et l'on ne s'est pas aperçu

de ses rapports avec des poissons bien connus et décrits sous

d'autres noms.

Gmelin l'a joint aux centrogasters de Houttuyn
,
poissons

à corps déprimé , à sept rayons branchiostèges , à ventrales

réunies; en un mot qui n'ont ni de loin ni de près lien de

commun avec Yequula.

Blpch, éd. de Schneider, p. 36, le laisse parmi les scombres;

mais son éditeur pense qu'il doit plutôt aller aux chœtodons,

tandis qu'il renvoie aux zeus , le scomber edentulus qui,

comme nous Talions voir, est congénère de Vequula.

M. de Lacépède, III ^ 90, l'a joint à son cœsio azuror

,

poisson effectivement d'un genre nouveau, mais d'une autre

famille, car il a sa dorsale et son anale écailleuses, comme

les chœtodons.

Des recherches attentives favorisées par plusieurs hasards,

m'ont fait reconnoitre que Xequula de Forskahl est telle-
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ment semblable au poisson dénommé par Blocîi, zeus msi-

diator, que si ce n'est pas le même, comme il seroit dange-

reux de l'aflii-mer sans avoir tenn les échantillons de ces deux

auteurs, il doit au moins former avec ce zeus et quelques

espèces voisines, un nouveau genre de la famille desscombres,

que je nommerai equula. Eiles m'ont appris également qu'im

poisson nan moins semblable à ce zeus a été décrit et des-

siné par Commerson , comme du genre des harengs , et qu'il

est passé des manuscrits de Commerson dans l'ouvrage de

.M. de Lacépède, sous le nom de clupeajasciata.

Pour constater cette dispersion singulière d'espèces si voi-

sines, pour ne pas dire d'une même espèce, il suffit de com-

parer les descriptions de Forskahl , de Bloch et de Commer-

son, et les figures des deux derniers, mais en se rappelant

que ni les unes ni les autres ne sont complètes.

Pour servir de base à cet examen, je commence par don-

ner une figure exacte du poisson , faite d'après un individu

dans la liqueur, rapporté de l'Isle-de-France par M. Pérou,

et un autre desséché qui m'a été donné par feu M. Sonnerat.

On voit d'abord que toute la description de Forskahl,

p. 58, n». 77, s'y applique.

Le corps comprimé, ovale, les écailles menues, la couleur

ai'gentée, les dents sétacées, ou grêles ( car dans le langage

de Forskahl le terme sétacé ne signifie pas autre chose
) , la

lèvre supérieure protractile, lliuférieure retuse ( c'est-à-dire

quand la bouche est fermée); deux lignes saillantes sur le

front réunies en avant; deux autres sur le vertex formant

(
par leur réunion ) une saillie lancéolée entre la tête et la

dorsale; une troisième entre ces deux-là^ mobile avec la

lèvre supérieure (c'est-à-dire formée par les pédicules des
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iiitermaxiîlaires ) 5 les opercules antéi^ieurs dentelés , l'iris ar-

genté, deux épines dirigées en arrière, au-dessus de l'angle

<le l'œil; le second aiguillon de la dorsale et de l'anale al-

longés; ces deux nageoires s'étendant jusqu'à la queue, un

appendice membraneux pointu au-dessus de chaque ven-

trale, la réunion des os claviculaires formant entre la gorge

et les ventrales, d'abord une saillie aigùe, puis un enfonce-

ment linéaire , la caudale fourcluie.

J'ai presque décrit mon poisson, et cependant je n"ai fait

que traduire Forskahl. «

Cet habile observateur n'a oublié qu'un article important,

savoir, les dentelures qni accompagnent de chaque côté la

base de la dorsale et de l'anale.

Je dois ajouter cjue ses nombres de rayons se rapportent

autant cju'il le faut aux miens , excepté pour la caudale où il

en compte beaucoup moins, sans doute parce que les écailles

qui la couvrent lui en ont caché une partie.

Je ne parle pas des taches et clés bandes noirâtres que l'on

voit sur quelcjues individus, et dont Forskahl ne fait pas

mention; c'est probablement un caractère variable au moins

après la mort.

La ressemblance de mon poisson avec celui de Forskalil

une fois établie , C[ue l'on compare ma figure à celle de Bloch,

pi. CXGIÏ, iig. 2 , on y retrouvera tout -l'essentiel ; les épines

sur l'oeil, la mobilité des lèvres, les carènes du front et du

vertex , les dentelures de la base des nageoires verticales.,

celles du bas du préopereuie : seulement les aiguillons de

ces nageoires sont plus courts, ce qui dans des pièces si frêles

peut tenir à un accident.

Bloch lui-même donne un individu à ventrales très-longues

1
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et un autre à ventrales très-courtes , sans les distinguer comme

espèce^;.

La description de Bloch n'est pas à beaucoup près si exacte

que sa figure. 11 ne parle ni des épines sur l'œil ni des den-

telures du préopercule , et il donne sept rayons aux branchies. ,

La figure de Commerson, dont je donne une copie, fig. 2,

ne laisse pas non plus d'équivoque; toutes les formes y sont

suffisamment rendues; les dentelures des bases des nageoires,

leurs rayons prolongés, les lèvres protractiles sont caractéris-

tiques; mais cette dentelure du préopercule et des épines au-

dessus de l'oeil que Bloch n'a oublié que dans sa description,

Commerson les oublie aussi dans sa figure, tant ces petits

caractères sont sujets à échapper dans un examen rapide, et

tant il importe que les voyageurs conservent les objets de

leurs recherches pour rectifier leur description dans le loisir

du cabinet.

Les dentelures le long de l'anale avoient sans doute dé-

terminé Commerson à faire de ce poisson un hareng. Il ne

réfléchissoit pas que dans les harengs ces dentelures sont sous

le thorax et le ventre, mais non pas sous la queue. D'ailleurs

ce poisson est thoracique et non abdominal comme les

harengs, et aucun hareng n'a la lèvi^e supérieure . protractile

dans le haut; elle ne l'est jamais que par les côtés. Ses rap-

ports avec le^ zeus sont beaucoup mieux marqués.

Dans les vrais zeus ( le faber et Xaper) la bouche est pro- •

j

tractile de la même façon ; la réunion des clavicules forme

aussi une carène osseuse. Le faber a le long des nageoires

dorsale et anale de doubles épines qui rappellent les dente-

lures de notre poisson. Uaper a de même le préopercule

Mem. du Muséum, t. i. 60
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dentelé par en bas. Leur plus grande difFérence commune

consiste dans la distinction profonde qui sépare la partie épi-

neuse et la partie molle de leurs nageoires verticales.

Il n'est nullement difficile de reconnoître notre poisson

ou du moins une espèce très-voisine, et du même type, dans

\e\omah-karah de Russel, Corom. I, LXXIII. he dacer

harah du même auteur, pi. 65, est une espèce congénère^

J'en dis autant du scomher edentidus , BI., 4^8 (^leiog~-

nathe Lacep. ). Les dentelures des bases des nageoires verti-

cales, toute la coupe de ces nageoires, l'annoncent; et si les

détails de la tête ne présentent pas les mêmes caractères que

dans Yeqiadd , il est permis de croire que l'individu décrit

par Bloch étoit mal conservé, ou que sa description a été

aussi légèrement faite C]ue celle de son zeus insidiator.

Pour différencier tou.tes ces espèces il seroit bon de con-

noître exactement leurs couleurs; mais on sait que les figures

des poissons étrangers de Bloch, faites d'après des échantillons

desséchés ou altérés par la liqueur, sont presque toutes mal

coloriées, et les figures de Russel n'ont pas de couleur.

Il n'en reste pas moins certain que l'on peut établir un

genre equula, composé d* diverses espèces de la mer des

Indes, et cara<;térisé de la manière suivante :

Corps comprimé verticalement élevé.

Une seule dorsale, plus élevée dans sa partie épineuse.

Le dos et le dessous de la queue dentelés en scie^ le long de

la dorsale et de l'anale.

La bouche très-protractile, les dents menues, serrées, sé-

tacées_, tombant facilement.

La crête du vertex se prolongeant jusqu'à la dorsale.
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SUITE

DES POLYPIERS GORTIGIFÈRES.

PAR M. DE LAMARCK.

CYMOSAIPxE. CYMOSARIA.
Polypier presque pierreux, caulescent, terminé en cyme

ombelliforme.

Tige simple, articulée, nue, striée longitudinalement ; à

articulations inégales, alternativement pierreuses et cornées.

Cyme terminale, en ombelle concave : à rameaux un peu

aplatis, découpés, et comme rongés à leur face supérieure.

Encroûtement corticiforme fugace, nul sur l'individu des-

séché ou hors de l'eau.

Poljpariuni suhlapîdewn , caulescens, cymâ uinheïlatâ

frondescente terininatiim.

Caulis simpleX , articulatus , nudus , longitudinaliter

substriatus ^ articulis inœqualibus , alterne lapideis et

comeis. Cyma tenninalis , imibellata , concapa : rainulis

subcomplanatis , laciniatis , supeinâ superficie exesis.

Criista coj^ticalis evanida, in sicco specùnine nulla.

OBSERVATIONS.

La cymosaire est un des plus singuliers polypiers que

l'on connoisse, et en même temps des plus rares. Elle ap-

60*
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partient évidemment à la famille des isis, et y constitue un

genre dont les caractères sont remarquables et tranchés.

Il n'y a pas de doute, pour moi, que ce singulier polypier

ne soit, comme les isis, etc., revêtu pendant la vie des po-

lypes d'un encroûtement corticiforme et polypifère 5 mais

cet encroûtement est sans doute gélatineux et très-fugace,

puisqu'il ne se conserve point lorsque le polypier a été retiré

de l'eau, ce qui a aussi lieu îi l'égard de celui des antipates.

Effectivement l'observation montre que les polypes n'ont

pu habiter que dans l'enveloppe corticale qui a disparue, et

les stries extérieures de la tige articulée et de l'ombelle de

la cjrjjiosaire , sont des impressions évidentes du corps des

polypes. Ainsi la partie subpierreuse recueiUie de ce polypier?

n'en est réellement que l'axe dépouillé de sa chair envelop-

pante, laquelle contenoit les cellules des polypes.

La cjmosaire diffère des isis ,10. en ce que la cyme fron-

descente de ce polypier n'offre aucune articulation, les som-

mités rameuses des isis étant toutes articulées comme les

tiges; 2°. en ce que la chair corticiforme qui contient les

polypes ne se conserve point, et a totalement disparue du

polypier desséché et retiré de l'eau.

On ne. connoît encore qu'une seule espèce de ce genre^

ESPÈCE..

2. Cymosaire lacînîée. Cymosaria lacîniata,

]VIus.,n°.

Habite les mers delà Nouvene-Hollande. Pérou et Lesueur. Sa tfge sîraplé,

terminée par une cyme ombelliforme , n'a tjiie 6 à 8 ceniimèires de hauteur;

les divisions de la cyme sont laciniées, semi-pinnées; enfin les articuialious

de la tige sont inégales, irrégiilièr«s.
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ANTIPATE. ANTIPATHES.
Polypier fixé, subdendroïde, composé d'un axe central

et d'un encroûtement corticiforme très-fugace ^ caduc.

Axe épaté et fixé à sa base, caulescent , simple ou ra-

meux, corné, plein, flexible, un peu cassant, ordinairement

hérissé de petites épines.

Encroûtement corticiforme, gélatineux,, polypifère, re-

couvrant l'axe et ses rameaux pendant la vie des polypes,

mais qui tombe et disparoît lorsque le polypier est retiré de

l'eau.

Polypes inconnus.

Polyparhnnjîxian , siihdendroideian , axe centrali cniS'-

taque corticifornii evanida et decidua conipositwn.

Axis basiexplanatusetjixus, caulescens , subramosus

,

comeus , solidus
, Jlexilis , subjragilis , spinis exiguis ut

plurimum obsitus.

Cnista corticalis gelatmosa
, polypîfera , in i>iço axem

rainosque pestiens , in speciminibus ex aquâ emersi&

evanida.

Poljpi ignoti^

OBSERVATIONS.
Les antipates sont aux gorgones, ce que les éponges sont

aux alcyons. Dans les éponges, la croûte qui recouvre ou

empâte les fibres cornées de l'intérieur, n'est qu'une chair

gélatineuse, fugace et qui disparoît en grande partie après

l'extraction de l'éponge hors de la merj tandis que dans les
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alcyons la croûte qui empâte les fibres cornées, est une

chair persistante, qui devient ferme et même dure ou coriace

en se desséchant.

De même dans les antipates , la chair qui enveloppe l'axe

€t ses rameaux, est gélatineuse, très -fugace, et disparoît

presque entièrement sur le polypier retiré de la mer; tandis

que dans les gorgones, cette chair persiste et forme sur le

polypier desséché, une croûte ferm^ poreuse, et souvent

d'une assez grande épaisseur. La cause qui a empêché de

connoître les polypes des éponges est donc la même que

celle qui ne nous a pas permis de connoître les polypes des

antipates. De part et d'autre^ les polypes ne peuvent être

observés que dans la mer même.

Ainsi, la principale différence qui distingue les antipates

des gorgones, consiste en ce que dans les antipates la chair

qui contient les polypes et qui enveloppe l'axe corné du

polypier, est gélatineuse, et tellement caduque que les anti-

pates retirés de la mer sont entièrement ou presque entière-

ment dépouillés de cette chair corticale, et n'offrent plus

que l'axe corné, nu et toujours noir de ces polypiers. Au
lieu que les gorgones conservent leur chair polypifère, et

dans son dessèchement cette chair forme autour de l'axe une

croûte poreuse, à la surface de laquelle on aperçoit les cel-

lules des polypes.

La substance de l'axe des antipates est cornée comme

celle qui forme l'axe des gorgones ; mais en général elle est

plus compacte
,
plus dure ; elle est même un peu cassante et

comme vitreuse. On voit distinctement que cette substance

est le produit d'un dépôt graduellement opéré, qu'elle fut
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formée "ç^vjuxta-position^ et que l'axe qu'elle constitue ne

fut jamais organisé et n'a nullement contenu les polypes.

Les petites épines qu'ofïre cet axe dans plusieurs espèces,

ne sont que de très-petits rameaux que les polypes ont cessé

d'allonger.

Il importe de ne pas confondre parmi les antidates de

véritables gorgones dont l'axe mis à nu, tantôt par la chute

accidentelle de l'écorce, et tantôt par l'art, n'offre plus d'en-

croûtement. Le défaut complet des petites pointes spini-

formes de l'axe des antipates
,
peut servir à faire reconnoître

cette supercherie, ou cet accident.

ESPÈCES.

1. Antipate spiral. ^77fi/3ai^e« sjDzVa/ïi.

A. Simplicissima , scahra, subspiralis.

.. Anlipathea spiralis. Soland. et EU., p. gg , t. 19, f. 1-6,

PalI. Zooph.
, p. 217. Esper a, t. 8.

Rumph. Amb. 6, lab. 78, 6g. C.

Mus., n».

p. Var. longissima , undato-flexuosa.

Rumph. Amb. 6, tab. 78, tig. a,b. - •

Mus., n°.

Habite l'Océan inclien, les mers del'islecle France. Celte espèce est remarquable

par sa tige très -simple, se contournant ordinairement en spirale, et dont la

surface est hérissée de spinules tellement courtes, qu'elles ne paroissent que

comme des points saillans. Cette tige est cylindrique, noire, va en s'atténuant

Ters son sommet. La variété ,8. n'est point en spirale, mais simplement on-

dulée. Elle est singulière par sa longueur, l'exemplaire du Muséum ayant

plus de 3 mèires, environ 12 pieds. Elle a été rapportée de l'Isle-de-France

par M. Mathieu.

2. AnùpaleWsse. Aiitipalhes glaberrima. •

A. Parce ramona , incurvato flexuosa , superficie IcBifigata î spinis raris validisj;

ramis interdum anastomosantibus,

Antipathes glaberrima, Esper 2, p. jSo^tab, g.
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Knorr délie. , lab. A i , f. i.

Mus., n°.

Habile. . . Cet anlipate, dont on -voit des perlions frustes dans les collections,

constitue une espèce particulière très-distincte. Sa tige et ses rameaux sont

lisses et comme polis à leur surface, loi'tueux, bien noirs, et munis de quel-

ques épines rares, fortes, et qui ne sont que des rameaux commencés. Quel-

quefois ses rameaux sont irrégulièrement comprimés. Hauteur, 3 ou 4 dé-

cimètres.

3. Anlipate à écorce. Antipathes cortioata.t

j4. Caule parce ramoso , corticalo , spinis numerosis echinato ; cortice poria

nullis.

Mus. , n°.

Habite. . . l'Océan indien, d'après l'espèce d'buître dont il est cliargé. Sa tige

se divise en deux ou trois rameaux simples, tortueux, épineux, et lecouverts

d'une écorce mince, qui n'a ni pores ni cellules. Cette écorce n'est qu'un ré-

sidu persistant et desséché de la chair envelojjpaote qui est en grande partie

tombée lorsque le polypier fut retiré de l'eau. Hauteur , environ 4 décimètres.

L'huître est une espèce Irès-voisine de Vuatrea criata galli,

4. Anlipate déchiré. Antlpalhes lacera.

A. Caule ramoso , spinis echinalo ; ram'is sarmentosis tortuosis sensim aite~

nuatis ; ramulis lateralibus tenuibus sublaceris.

Mus. , n".

Habite.... probablement l'Océan indien. Celte espèce remarquable, me

paroît très-distincte de toutes celles que l'on a observées. Elle est sarmenleuse,

épineuse, et divisée en quelques branches tortueuses longues, hérissées de

rarauscules comme laciniées, crépus, épineux. Longueur, un demi-nièlre aa

moins. Ses branches s'entortillent les unes sur les autres, comme pour se

soutenir.

5. Anlipate pyramidal. Antipathes pyramldata.

A. Olivaceo-lutescens , nitidula ; caule rigide indivîso ; ramulis lateralihua

creberrimis , quaquaversum sparsis , in pyramidam dispositis , dichotomis.

Mus. , n".

Habite... probablement l'Océan des grandes Indes. Cette espèce, qui pro-

vient de la collection du Stathouder , est d'un jaune olivâtre, lisse à sa (sur-

face, ayant presque un luisant métallique. Sa tige, nue et tuberculeuse in?-

férieurement , soutient une multitude de rameaux latéraux, dichotoraes

,

d'autant plus courts qu'ils sont plus voisins du sommet, et disposés en une

pyramide hérissonnée. Toulçs les parties de ce polypier goat cornées; aucune
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n'est fisluleuse ; ni pores ni cellules, ni articulations ne se montrent, ce qui

ne permet pas de douter de son genre. Hauteur, 2 décimètres.

6. Anlipale pectinée. Antipathes pectinata.

A. In piano ramosa , flabellata ; ramis compressis ,
pinnato-pectinatis ^ ra-

mulis filiformi-subulatis subdiviais j spinis raris.

Mus., n".

Habite.. .^ C'est encore une Qgpèce très-remarquable, Lien distlncle, et que

je crois inédite; à moins que ce ne soit Vantipaihes pennacea de Pallas,

Zooph., p. 209. Mais il ne dit point que la tige et les rameaux sont compri-

més. D'ailleurs les ramuscules sétacés ne sont presque point hispides. Tout le

polypier est aplati en éventail. Hauteur, 3o à 35 centimètres.

7. Antipate en balais. Antipathes scoparia.

A. Ramosa, supemè paniculato-corymbosa ; ramis ramuUsque teretibus as-

peris ; ramulis ultimis longis fîliformibus hispidulii scabris.

An antipathes virgata. Esper, Suppl. 2, tab. l4.

Antipathes dichotoma ? Pall. Zooph., p. 216.

Marsil., Hist. de la Mer , tab. 21 , f. 101 , et tab. 4o, f. 179.

Mus., n".

Habite la Méditerranée. Elle s'élève à 5 ou 6 décimètres ( à près de 2 pieds )

,

.sur une tige rameuse, paniculée ; à panicule lâche, subcorjmbi forme, com-

posée de ramuscules fort grêles, longs, filiformes, la plupart droits. Ces ra-

muscules sont hérissés d'aspérités ti'ès-courtes et serrées. Cette espèce est bien

distincte. Mon Cabinet.

8. .àrntipate mimoselle. Antipathes TnimoseUa.

A. Ramosissima
,
paniculata , expansa ; ramis paleniibus alternis decom-

posito-pinnatis ; pinnulis setaceis distichis hispidis.

An antipathes ulejc, Soland. et EU., p. 100 , t. 1 g ^ Cg. 7 , 8. Petiv. Gaz. , tab. 35,

£.12.

Mus., n°.

Habite l'Océan des grandes Indes , la mer des Philippines
,
près de l'île de Luçon.

Cet antipate, l'un des plus élégans de son genre, s'élève sous la forme d'un

petit arbuste très-rameux, à cyme étendue et paniculée. Sa panicule est ample,

lâche, un peu aplatie, composée de rameaux alternes, ouverts, pinnés et piesque

Lipinnés, comme dans les sensitives. Les pinnulesou les ramuscules sont sétacés

,

distiques, chargées d'aspérités très-petites et serrées. Hauteur, 5 à 7 décimètres.

Q. Antipate myriophylle. Antipathes myriophylla.

A. Incurva, ramossirna , in piano paniculata, subiripinnata ; pinnulis setaceis

hrevibus creberrimis scabris.

Méin. du Muséum, t. i. 6i
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Aniipathes mpiophylla. Soland, etEll.j 1. 19, f. il , 12. Esper, Siippl. 1, tab- 10.

Mus.,n°.

ji. Var. minus incurva ; l'amuUs plurihus uno latere pectinatîs.

Mus.,n°.

Habite l'Océan indien. Cet antipate offre l'aspect d'un arbuste très-rameux , à

ramifications diversement courbées, se divisant en panicules aplaties, subtri-

pinnées. Les derniers ramuscules sont sétacés^fort courts, scabres, bispidules,

très-rapprocliés les uns des autres.

La variété /3. a ses ramifications un peu plus droites et moins larges, ce qui

lui donne un aspect particulier. Hauteur, 4 ou 5 décimètres.' L'espèce imite

plus le feuillage d'un thuya, que celui d'une millefeullle.

10. Antipate cjprès. Antipathes cupressus.

A. Scabra , caudiformis ; rainuUs lateralïbus brevibus sparsis recurvalis bi-

pinnatis.

Antipathes cupressus. Soland. et Eli., p. io5.

Gorgonia abies. Lin., Syst. nat., éd. 12, p. 1290. *

,

Antipathes cupressina. Pall. , Zooph.
, p. 2l3.

Esper 2, tab. 5. Fig. mala; etforte , Suppl. 1 , tab. 12. Séba 3, t. loG, f. I.

/3. Var. caule superne divisa. E.umph. Amb. 6, t. 80, f. 2.

Mus., n°.

Habite l'Océan indien. Mon Cabinet. Cette espèce est très - remarquable par

son port. Sa tige est longue, simple, nue et tuberculeuse inférieurement.

Dans le reste de sa longueur, elle est garnie d'une multitude de rameaux

latéraux, courts, épars de tous côtés, ouverts, recourbés et bipinnés. Leur

ensemble forme un long thyrse caudiforme, dont toutes les parties sont

rudes au toucher.

Dans la variété /3. la tige se divise supérieurement en deux ou trois branches

aussi caudiformes. Hauteur, environ un demi-mètre.

îî. Antipate mélèse. Antipathes larix.

A. Stirpe aimplici, prœlonga ; ramulis lateralibus setaceis , longissimis

,

quaquaversum sparsis
,
patentibus.

Antipathes larix. Esper 2, tab. 4.

Mus. , n°.

Habite la Méditerranée, dans le golfe de Venise. Mon Cabinet. Aucune es-

pèce n'est ni plus remarquable, ni plus distincte que celle-ci. Ses tiges sont

droites, très-simples, longues déplus d'un demi-mètre, peu épaisses, sca-

bres, et garnies de rameaux latéraux sélacés, fort longs, ouverts, et qui res-

semblent plus encore à des feuilles de piu que de mélèse. Ces rameaux sétacés
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ne sont point distiques, mais épars de tous côtés. Plusieurs conservent -une

portion de la chair enveloppante qui contenoit les polypes.

Ï2. Antipate fenouil. Antipatîies fœniculum.

A. Ramosissiina , taxa; ramis inferne spinosis , subeompressis y ramuloso^

paniculatis ; ramulis ultimis setaceis , lœv'gatis.

jin antipafhes fœniculacea. Pall., Zooph., p. 207,

Rumph. Ami). 6, t. 80, f. 3 .?

3Ias.. n°.

Habite. . . probaîjlement les mers de i'Iiide. Cette espèce n'est pas fort grande,

et se présente sous la forme d'un pelit arliuste en buisson lâche , très-rameux

et paniculé. Sauf quelques pointes épineuses dans sa base, la surface de ses

branches et de ses rameaux est lisse , et non hispide. Ses branches ne sont

pinnées qu'irrégulièrement et imparfaitement. Hauteur, 18 centimètres et

peut-être un peu plus.

ï3. Antipate ericoide. Antipalhes erlcoides.

A. Ramosissima , diffusa ,subclathrata ; ramis ramulisquefiliformibus , his

-

pidulis , intertextis , sœpius anastomosantibus.

An anlipathes ericoides. Pall. Zopph.;, p. 208. Esper 2, t. 6.

Habite... probablement l'Océan indien. Cet antipate singulier présente une

touiFe ovale, presque caucellée, formant un paquet composé de ramifications

filiformes, très-divisées , la plupart anastomosées entre elles en treillis lâche.

Elles sont hispidules et ressemblent à des fds de fer fin et treillissés. Hau-
teur, 16 centimètres.

*

î4. Antipate rayonnant. Antipathes radians.

A. Saniilis ,in piano ramosissima , subspînosa ; ramis divaricato-radianti-

~hiLs , hinc ramulosis.

Antipalhes fœniculacea. Esper 2 , tab. 7.

Mus.,n°.

Habite., la Méditerranée? Si cet antipate est lej^Tz/cw/acea de Pallas, il

est biqp différent de notre antipathes fœniculum n°. 12, et n'a aucun rap-

port avec le fœniculum marinum de Rumpliius.

Celui-ci, sur une tige très-courte et largement épatée à sa base, donne

quantité de rameaux qui divergent en rayonnant, comme un pêcher en es-

palier et en forme d'éventail. Des tubercules courts et pointus le font pa-

roître épineux. Cet antipate n'a que 16 à 18 centimètres de hauteur.

ï5. Antipale treillissé. Antipathes clathrata.

^. Ram.osissima , in latum expansa, intricata; ramulis coalescentibus , ju'

nioribus subsetaceis.

61 *
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jin antipathes clathrata, Pall. Zooph.,p. 212. Esjjer 2, tab. 2.

Mus., n°.

Habite... l'Océan indien? L'exemplaire du Muséum est un peu fruste, et

rend néanmoins les caraclères de l'espèce.. Cet antipate se ramifie dès sa

base. Ses branches fou^'nissent latéralement quantité de rameaux menus,

courts, (jui s'anastomosent avec ceux des branches voisines, ce qui rend ses

expansions ireillissées. Hauteur, i4 on i5 centimètres.

16. Antipate éventail. Antipathes jlahellum.

A. Explanata, ramosissîma ; raniis striatis ad latera compressis j ramulis

laleralibus reticulatim anastoinosantibus , subspinosis.

An Jlabelluin maiinum planum. Rumpli. Amb. 6, p. 2o5, lab. 89.

Antipathes flabellum. Pall., Zooph., p. 211. Esper 2, t. l.

Mus., n°.

Habite l'Océan indien. Grande et belle espèce, tout-à-fait flabelliforme et

réticulée, Ji mailles inégales et un peu grandes. On prendroit une assez

bonne idée de sa forme générale dans la figure citée de Rumpbius, si les

petites épines des rameaux eussent été représentées^ et si l'épaisseur des

principales brandies eût été mieux rendue. Hauteur, un demi-mètre. L'in-

dividu figuré par ^«jper, est très-jeune et imparfaitement réticulé.

17. Antipate ligule. Antipathes ligulata.

A. Flabelliforinis clathrata ; ramis compressis ; ramulis ligulaiîs reticulatim-

coalescentibua.

'Antipathes ligulata. Ësper 2, p. 1 4g, t. 5.

Mon Cabinet.

Habite. . . Cet antipate est m^oins grand et plus finement réticulé que celui

qui précède. Ses petites ramifications, surtout les latérales, sont aplaties

comme des languettes, un peu élargies au milieu^ non épineuses, et s'anas-

tomosent les unes avec les autres, formant un réseau assez délicat. Hauteur^

î3 à i5 centimètres. ,
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DESCRIPTION
D'UNE

NOUVELLE ESPÈCE DE CENTAURÉE.

PAR M. SAINT-AMANS.

^ENTAUREA MVTABILIS. ( V. pï. l[\.
)

Centaurea caljcihus ovatis ,• squamarinn apicihiis

cartilagineis
,
pahnato-ciliatis ^ ciliis extremis rigidulis

,

lojigiusculis J'oliis radicalibus obsolète lyratis çelindwisis

^

caulinis integris. ^c

Habit, in loco dicto Lamarque prope Aginnum.

Racine fibreuse et persistante.

Tiges nombreuses, diffuses, rameuses, un peu anguleuses,

chargées d'un duvet cotonneux «t blanchâtre j hautes de deux

pieds environ.

Feuilles- radicales , irrégulièrement lyrées ou entières

,

légèrement incisées ou dentées sur leur prolongement pétio-

liforme ; des denticules rares s'observent souvent sur le bord

des feuilles radicales et de celles du bas des tiges. Feuilles

caulinaires supérieures, linéaires- lancéolées , rétrécies en

pétiole à leur base qui s'élargit, et devient amplexicauie au

sommet des tiges et des rameaux.

jf/e«7"^ radiées^ terminales, solitaires, nombreuses, et se
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succédant depuis le coramencement de l'été jusqu'à la fin

de l'automne. Calkes ovales , cotonneux à leur base 5 écailles

calicinales vertes, luisantes, terminées par un appendice lan-

céolé^ cartilagineux, un peu relevé en carène et cilié; les

cils disposés en forme àe palmète , ceux de l'extrémité un

peu roides et plus longs ( vus à la loupe , ces cils paroissent

aristés sur les bords ). Ecailles intérieures ligulées, sca-

rieuses au sommet et déchirées. Fleurons du centre jaunes
;

demi-fleurons de la circonférence d'abord jaunes, ensuite

d'un rouge tirant sur le violet.

Aigrette des semences plus longue que dans la plupart

des espèces comprises dans la 3e. division deLamarck (Dict.),

parmi lesquelles il semble que notre nouvelle centaurée

peut réclamer une place, sous le rapport de l'appendice cali- -

cinal, auprès des Cent, balsamita Ql puUata que Willdenow

a mal à propos rapportées , avec quelques autres espèces,

dans sa 4*^- et sa 6^. division.

Cette espèce a le port des Cej^t. j'acea , nigra et nigres-^

cejis , dont elle diffère par ses écailles calicinales, le duvet

cjui recouvre ses tiges, la couleur de ses feuilles et celle de

ses fleurs. Le Cent, hyhrida Allion., offre des fleurs à disque

jaune et à rayon violet; mais ses écailles calicinales terminées

par une épine roide et jaunâtre , ses feuilles caulinaires pin-

natifides et la petitesse de ses fleurs, l'éloignent absoliunent

de notre plante. En général, le caractère de l'appendice des

écailles calicinales, combiné avec ceux des feuilles et de la

fleur, ne permet de confondre cette centaurée avec aucune

de ses congénères qui me soit connue.

Je ne l'ai trouvée qu'une seule fois, dans un terrein très-

m
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sec, h une lieue, vers l'est, d'Agen. L'unique individu que je

rencontrai fut transporté dans mon jardin, où je me propose

de le multiplier.

Nota. La couleur des demi-fleurons de la circo'nférence,

acquiert toujours plus d'intensité jusqu'à ce que la fleur

commence à se flétrii\ A cette époque les fleurons jaunes

du disque prennent aussi, surtout dans l'arrière-saison , une

légère nuance de rouge, due sans doute à l'altération des

sucs dans des organes qui s'oblitèrent. La grande quantité

de fleurs, leurs teintes douces et délicates, et leur succes-

sion rapide pendant près de six mois consécutifs^ rendroient

cette plante digne de figurer peut-être dans nos jardins, si

le grand nombre de fleurs et de feuilles desséchées qui se

conservent sur les rameaux neproduisoit un effet désagréable.

/
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description de plusieurs espèces.

Voy. Maigre, Argentine , Apogon,

Donselle, Rason , Girelle, Cory~

phène , Spare , Lahre , Sciœna,

Equula, Chromis.

Insectes. Voy. Bourdons.

Isis. Observations sur ce genre dé Po-

lypiers corticifères j et description

de 5 espèces, 4i3,
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M.

Julis. Voy. Girelles.

Juncagineœ. Caractère de cette famille

de plantes, ZÇii.

Koelera. Voy. Rumea.

Krameria
,
genre voisin des Polygalées.

Sou caractère, Sgo.

Labres , nouveaux genres formés dans

cette famille de jjoissons, 353 et

suiv. Genres rapportés à d'autres

familles, et qui doivent être rame-

nés aux Labres, 357. Kouvelle

subdivision du genre Labre, 36i.

Liège. Analyse cliimique de cette sub-

stance végétale, et considérations

sur sa nature , 427 et suiv. Descrip-

tion d'un principe particulier

qu'on y trouve, et que l'auteur

nomme cérine, 437.

Lignites ou V^c-gétaux fossiles k l'état

ligneux qui se trouvent aux en-

virons de Paris, 25. V. Fossiles,

Limnocliaris , genre de la famille des

Butomées. Sa description et celle

de deux espèces, 36g. Y. Butomées.

Lombrics ou Kers de ferre. Observa-

tions sur ces animaux, sur leur

structure intérieure, et particu-

lièrement sur leur accouplement

et leur génération , 242 et suiv.

izii/arai. Réformes à faire dans ce genre

de poissons, 357.

Mém. du Muséum, t. i.

Mâchoire supérieure des Poissons.

Voy. Ichtyologie.

Maigre , Sciœna umbra. Notice sur le

poisson qu'on appelle sur les côtes

de l'Océan, Aigle ou Maigre, et sur

celles de la Méditerranée, Umbra,

Fegaro et Poisson royal , 1 et suiv.

Recberches sur ce que les Icluyo-

logistes du XVP. siècle ont dit de

ce poisson célèbre , et cependant

peu connu des auteurs systémati-

ques, 2 et suiv. Anecdote qui

prouve combien en Italie on al-

tachoit de prix à ce poisson, 5.

M. Risso l'a décrit sous le nom de

Persèqi^ie vanloo , g. Ce ))oisson

appartient au genre sciœna tel

qu'il avoit été établi par Artédi

,

12. Description extérieure du
Maigre, i4. Description auatomi-

que, 17. Description particulière

de sa vessie natatoire, dont la

sti'ucture est jusqu'à présent uni-

que, i8 et s.

Mélette. Observations sur ce poisson

du sous-genre des Ancbois, 45/.

Mélite. Observations sur ce genre de

Polypiers corticifères, et descrip-

tion de 4 espèces, 4io.

Monnina. Caractères de ce genre de la

famille des Polygalées, 589.

Mulle imberbe. Voy. Apogon.

Muralta. Caractères de ce genre de

plantes de la famille des Polyga-

lées
, 3S7.

Musaraignes ( sorex ). Mémoire sur

o
Çy-i
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l'organisation des animaux de ce

genre , et parliculièrement sur les

glandes dont ils sont pourvus,

299 et suiv. Nouveaux motifs de

séparer le Desmaa des Musarai-

gnes
,

3o4,

Mygale. Voy. Vesman,

W.

Novacula. Vay. Rason.

O.

Ophidlum. Observations critiques sur

ce genre de poissons, 3i2 et suiv.

"Voy. Donzellc.

Orygtonosie. Stratification de la colline

gypseuse de Clamart. Description

des bancs qui la forment, et indi-

cation des fossiles qu'on y trouve,

l34. Slratificalioii du calcaire ma-

rin dans les carrières de Cbâtillon

sous Clamart. Description des

hancs qui les composent , avec

l'indication des végétaux fossiles

et des coquilles qu'on y rencotilre,

iSg et suiv.

sur son origine, et sur les espèces

avec lesquelles il a du rapport , 174.

Culture et usages de cet arbre, 1 77.

Poiriers nains. Moyens indiojués pour

se procurer des poiriers nains, 179.

Poisson royal. Voy. Maigre.

Poissons. Voy. Ichtyologie.

Poissons fossiles. Observations sur un

poisson fossile du Mont-Bolca,

conservé dans les galeries do Mu-
séum, 321 et suiv.

Polycycle. Polypier empâté de la fa-

mille des Botryllides. Sa descrip-

tion
,

338.

Polygala. Caractères de ce genre
,
qui

est le type d'une nouvelle famille
,

388.

Polygalées. Etablissement de cette

nouvelle famille de plantes, et

description des genres qui la com-

posent, 385.

Polypiers empâtés, Voy. Thétie , Al-

cyon, Géodie , Hotrylle, Polycycle.

Polypiers corticifères. Mémoire sur

cette 5". section des Polypes à

polypier, contenant la description

des genres et des espèces, 4oi et

suiv.; — 467 et suiv. Observations

générales sur ces polypiers, carac-

tères qiii les distinguent; et com-

ment ils se rapprochent de ceux

des autres sections , et ensuite

d'une autre famille d'animaux,

4oi et suiv. Description des genres

et des espèces. Voy. Corail, Mé'

lite, Isis, Cymosaire , Antipate.

Sa description, 171. Observations Pyroxène, Application de la Loi de

Pagre , l'une des trois divisions du

genreSpare. Indication des espèces

qui composent ce sous-genre, 455.

Voy. Spare.

Persèque-vanloo. Voy. Maigre.

Poirier du Mont- Sinaï. Histoire de

cette nouvelle espèce de poirier,

cultivée au Muséum, 169 et suiv.
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Symêlrie à la détermination de ce

minéral et de ses Tariétés, 2/3 et

saiv. L'alalite et la sablile doivent

être réunies au pyroxène, 2g3 et

suiv. Voj. Symétrie.

Pyrus sinaïca. Voy. Poirier du Mont-

Sinaï.

R.

Rason ( Corypliaîna novacula ). Des-

cription de ce poisson et sa com-

paraison avec la vraie Coryphène

ou Dorade, Sai et suiv.

Rwnea, nouveau genre de plantes qui

doit constituer le type d'une non-

vel'e famille dont le Flacurlia fera

partie. Caraclèies du genre et des-

cription d'une espèce, 60 et suiv.

WilIdenoTV ayant confondu celle

planle avec une autre en a fait le

genre Koelera qu'il se proposoit

de supprimer, Gi.

S.

Saîomonia. Caractères de ce genre, qui

est voisin de la famille des Poly-

galées, 3go.

Sargue, sous-genre de poissons, com-

posé d'une division du genre

Spare, 454. Voy. Spare.

Saponification des corps gras. Voy.

Grai.ise. Mémoire sur la saponifi-

cation de la graisse de porc, i83 et

suiv.

Savon fait avec la graisse de porc et la

potasse. Son analyse, 34 etsuir.j

— i83 et suiv. Voy. Graisse,
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- Schœffcria lalerijlora. Swarlz. Voy.

Drjpetes crocea. i5g.

Sciœna. Rétablissement de ce genre de

poissons, tel qu'il avoit été formé

par Artédi , i3. Description parti-

culière du sciœna umhra. Voy.

Maigre.

Sorex. Voy. Musaraignes.

Spare. Sparus. Observations sur ce

geni'e de poissons et sur les dé-

membreniens dont il est suscepti-

ble, 45 1 et s. Caractère des véri-

tables spares, 454. Leur subdivi-

sion en trois sous -genres, les

Sargues, les Daurades, et les

Pagres, avec l'indication des es-

pèces, ib.; Des genres Canlhère,

Ciclile , et Denlex
,
qui doivent

être placés à la suite des vrais

Spares, 455.

Sparus. Voy. Spare,

Sparus chromis. Voy. Petit castcgnau.

Strontiane, se trouve dans l'arragonite?

6G. Voy. Arragonite.

Symétrie. Mémoire sur une loi de la

cristallisation nommée Loi de Sy-

métrie, 81. Application de cette loi

à la chaux anhydro-sulfalée, 91 ;

— à l'ampliibole, et à la trémolite

qui doit être réunie à l'amphi-

bole, 206 et suiv.; — au pyro-

xène,273et suiv.;— à la diallage,

34i ;
— au cuivre dioptase, 345;

— à l'antimoine sulfuré, 347.

Thétie, Telhya. Obseryations sur ee
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genre de Polypiers empâtés, et des-

cription de 6 espèces, 6g.

Tetratheca. Caractère de ce genre de

la famille des Polygalées , 387.

Tourbes des environs de Paris , 32.

T/é/7îo/rVe. Description de ce minéral,

qui doit être réuni à l'ampliiboie,

2i5. Nouvelles preuves de la né-

cessité de cette réunion

,

ihid.

U.

Vmbra; Umbrina. Voy. llaigre.

QUE DES ARTICLES.

V.

p^a/'iètés. Ohservaùons sur les variétés

qu'on obtient par les semis, 175.

Toy. Poirier.

F^égétaux fossiles. Voy. Fossiles.

Vers de terre. Voy. Lombrics.

Vessie natatoire très- singulière da

poisson nommé Maigie. Sa des-

cription, 18. Voy. Maigre.

Z.

Zeiis. Observations sur ce genre de

poissons, 4^3,
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de Louis XIV, portés sous LouisXV et LouisXVI



à un degré de splendeur qui napolt pas d'exemple

en Europe, sont des monumens magnifiques de la

protection que Vos Augustes Prédécesseurs ont

accordée aux sciences,

Votre Majesté nous prouve quElle aussi se

propose de soutenir et d'accroître ces établissemens
,

puisqu Elle daigne nous permettre de faire pa-

roitre sous ses auspices :, un ouçrage destiné à en

répandre les richesses.

Puisse bientôt l'union uniçerselle de ses peuples^

dans ces sentimens d'ordre et d'amour sans lesquels

il ne peut exister ni liberté ni bonheur , luifacili-

ter l'exécution de ses vues bienfaisantes ! Puisse

ce goût des travaux de l'esprit et des connoissances

solides , si propre à nourrir les bons sentimens , et

qui afait , dans tous les temps , un des beaux titres

de gloire de la nation , reprendre son empire , et

exercer sans obstacle sa pacifique influence !

La science de la nature ne tient pas un des

moindres rangsparmi ces études amies de lapaix
^



et cette idée nous a soutenus , aux époques les plus

orageuses^ en nousfaisant espérer que nos travaux

ne resteroient pas toujours entièrement étrangers

au bien-être de notre patrie. C'est elle encore qui

nous enhardit aujourd'hui à les déposer auxpieds

du trône.

Nous sommes avec le plus profond respect^

SIRE,

De Votre. Majesté,

Lés très - humbles j très-obéissans eï

très - fidèles serviteurs et sujets

,

Les Professeurs Administrateurs

DU Muséum d'histoire naturelle.-

Au Jardin du Roi , le i", août iSiS.
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